
Un directeur (h/f) des Musées de Reims

Les personnes intéressées pourront obtenir des renseignements complémentaires en contactant :

Déborah Copel, directrice de la Culture et du Patrimoine de la ville de Reims :  03 26 77 75 14 - deborah.copel@mairie-reims.fr

et sont invitées à adresser leur candidature 
Pour le poste de directrice, directeur des Musées : CV, lettre de motivation et note stratégique de 4 pages maximum, présentant une 

analyse stratégique des musées rémois, ainsi qu’un plan d’actions intégrant les impacts budgétaires, RH et en matière de rayonnement
Pour le poste de Conservateur pour les Musées Historiques : CV et lette de motivation

Avant le 8 août 2015 à : Monsieur le maire de la ville de Reims – Direction des Ressources Humaines 
Place de l’Hôtel de Ville – CS 80036 – 51722 REIMS CEDEX

Capitale économique de la Champagne, à 45 mn de Paris en TGV, Reims, 
192 000 habitants recrute par mutation, détachement ou liste d’aptitude

Grade : conservateur, conservateur en chef du patrimoine

Dans le cadre d’une politique patrimoniale ambitieuse et d’un vaste plan de rénovation et de mise en valeur des musées (musée des Beaux-arts, musée St Rémi, musée de 
la Reddition et Fort de la Pompelle), la Ville de Reims a décidé de créer une direction commune des musées de la ville.

Objectifs : Regroupant l’ensemble des musées de la Ville de Reims (89 agents), une direction unique contribuera au rayonnement de la ville et de ses collections prestigieuses à 
travers une offre muséale repensée, à l’émergence d’une identité commune et à la mise en œuvre de fonctionnements et de modes d’organisation convergents et rationalisés.

La direction des musées assurera l’activité et le développement de ces établissements, dans le souci de la conservation des œuvres et de leur diffusion auprès des publics, 
mais également de mise en valeur du patrimoine que représentent les établissements eux-mêmes.
Elle mettra en œuvre une programmation d’expositions et de manifestations et développera des actions de médiation et contribuera au rayonnement national et international 
des musées.
Elle élaborera un programme de recherche et de publications.
(OOH�V¶LQVFULUD�GDQV�XQH�ORJLTXH�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�UHVVRXUFHV�SURSUHV�HW�GH�UHFKHUFKHV�GH�¿QDQFHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV�

Missions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et du patrimoine de la ville de Reims, la directrice, 
le directeur des musées sera chargé(e) de :

•  Conduire en tant que chef de projet, le processus d’élaboration de cette direction puis d’en assurer la direction. Dans une démarche qui privilégiera le dialogue et la 
concertation à la fois vis-à-vis des agents et des partenaires extérieurs, il élaborera des propositions d’organisation et un plan d’actions, travaillera à la rédaction et à la mise 
HQ�FRKpUHQFH�GHV�SURMHWV�VFLHQWL¿TXHV�HW�FXOWXUHOV�GH�FKDTXH�pWDEOLVVHPHQW�UHOHYDQW�GH�OD�GLUHFWLRQ�GHV�PXVpHV�

•  Concevoir et accompagner les projets de rénovation et d’aménagement des établissements dirigés : création d’un centre de réserves externalisées pour les musées de 
la ville de Reims, rénovation du musée des Beaux-Arts (rédaction du programme, suivi du concours) puis des musées historiques, élaboration de scénarii pour l’évolution 
des musées de la direction. . Les réserves externalisées devront avoir vu le jour et la première pierre du futur MBA devra être posée avant 2020. Montant prévisionnel de 
l’ensemble des travaux : 49 M€.

•  Impulser et coordonner l’ensemble de l’activité de ces établissements et de leurs services mutualisés, coordonner la programmation et gérer le budget et les ressources 
humaines  dans le cadre d’un chantier de mutualisation des ressources et compétences à l’échelle de la direction des musées.

•  Conserver, étudier, enrichir et diffuser le plus largement possible les collections des musées en cohérence avec les moyens consacrés par la collectivité à l’activité des 
musées, conformément à la réglementation des Musées de France ; poursuivre la politique dynamique de dons mise en œuvre et porter un accompagnement tout particulier 
à la mise en valeur des donations déjà effectués (donation Foujita, donation Pommery) dans la perspective de la rénovation du musée des beaux-arts.

• Mettre en valeur le patrimoine des musées eux-mêmes, en cohérence avec la stratégie patrimoniale menée à l’échelle de la Ville,
•  Suivre les projets d’expositions portés par les musées et proposer des  expositions itinérantes des œuvres pendant le chantier de rénovation du MBA. 
•  Développer la relation partenariale avec l’ensemble des acteurs extérieurs de la collectivité (Etat, autres collectivités, donateurs, mécènes,…)

3UR¿O�UHFKHUFKp�� expertise en histoire, histoire de l’art, archéologie  et muséographie, très bonne culture générale, capacités avérées au management, connaissance de 
l’environnement territorial, maîtrise de la conduite de projets, partage des valeurs du service public, capacité à mobiliser un réseau. Gestion éprouvée dans un contexte 
budgétaire propre à la collectivité, bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais indispensable. Des notions de japonais seraient un plus.

Un conservateur (h/f) pour les Musées Historiques

Grade : conservateur, conservateur en chef du patrimoine

Au sein de la direction de la culture et du patrimoine de la ville de Reims et sous l’autorité du directeur des musées, le conservateur aura en charge la direction des musées 
historiques : musée Saint Rémi (site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), Fort de la Pompelle et musée de la Reddition. Il assurera la mise en place d’une politique 
VFLHQWL¿TXH�HW�FXOWXUHOOH�HQ�FRKpUHQFH�DYHF�OD�SROLWLTXH�PXVpDOH�GH�OD�YLOOH��YLVDQW�j�OD�IRLV�j�O¶LQVHUWLRQ�GX�PXVpH��GDQV�OD�YLOOH��j�OD�SOHLQH�LQWpJUDWLRQ�GHV�PXVpHV�KLVWRULTXHV�
dans la nouvelle dynamique issue de la création d’une direction unique des musées, et au rayonnement  de ceux-ci. 

Missions : 
��5pGLJHU�OH�SURMHW�VFLHQWL¿TXH�HW�FXOWXUHO�GHV�PXVpHV�HQ�DFFRUG�DYHF�OH�SURMHW�SRUWp�SDU�OD�GLUHFWLRQ�GHV�PXVpHV�GH�OD�YLOOH

Mener à bien le chantier des collections : inventaire et récolement
Poursuivre la politique d’enrichissement, de conservation et de mise en valeur des collections 
Proposer une politique d’expositions temporaires ambitieuse, concevoir et réaliser des catalogues d’exposition, publication d’articles sur les collections. 

• Accompagner le développement du service des publics et des différentes actions culturelles dans le cadre du projet porté par la direction des musées de la ville, 

• Etre le garant du bon fonctionnement de l’établissement,

���&RRUGRQQHU�HW�DQLPHU�XQH�pTXLSH��JpUHU�OHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��LGHQWL¿HU�OHV�FRPSpWHQFHV�HW�IDYRULVHU�OHV�pYROXWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�FKDQWLHU�GH�
PXWXDOLVDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�HW�FRPSpWHQFHV�j�O¶pFKHOOH�GH�OD�GLUHFWLRQ�GHV�PXVpHV��0HQHU�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�UHVVRXUFHV�SURSUHV�GX�PXVpH���SULYDWLVDWLRQ�
d’espaces, accueil d’événementiels culturels, augmentation de la fréquentation, mécénat, boutique et produits dérivés. Favoriser les relations avec les partenaires locaux 
associatifs et institutionnels

3UR¿O�UHFKHUFKp�� expertise en histoire, histoire de l’art, archéologie, histoire militaire et muséographie, très bonne culture générale, capacités avérées au management, 
connaissance de l’environnement territorial, maîtrise de la conduite de projets, partage des valeurs du service public.  


