
 
Communauté d’Agglomération 

 

1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

CS 10317, 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 64.000 habitants 

 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute  

Un chargé des publics F/H - cadre d’emploi des Attachés de conservation du Patrimoine 

(catégorie A), à compter du 15 septembre 2020 

Placé(e) sous la responsabilité de la Conservatrice-Directrice du musée 

 
LE MUSEE : 
Le Musée Girodet porte l’appellation Musée de France depuis 2002. Il possède des collections beaux-

arts centrées sur deux enfants du pays : le peintre Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur Henry de 

Triqueti. Ses missions et son projet le conduisent à devenir un lieu de référence pour l’étude des arts 

de la période 1780-1860. 

Intitulé Musée d’art et d’histoire jusqu’en 1967, l’établissement conserve historiquement des 

collections diversifiées dont un précieux fonds de peintures des XVIIe et XVIIIe siècle, un fonds art 

graphiques, de l’archéologie, des antiquités grecques et égyptiennes, des objets d’arts et extra-

européens 

Il a vocation à collaborer avec le  futur musée de site gallo-romain à Sceaux du Gâtinais. 

Récemment réhabilité et agrandi, il dispose de 700 m2 dédié à l’exposition des collections 

permanentes et de 150 m2 pour les expositions temporaires. Plus de 350 m2 sont disponibles pour 

l’accueil d’événements ou d’installations. Les collections font l’objet d’un important chantier de 

restauration, en cours.  

L’équipe du musée comprend actuellement 1 Conservatrice- Directrice de l’établissement, 1 Attaché 

de conservation du patrimoine, 1 adjointe administrative, 1 assistante de conservation, 1 médiatrice, 

2 agents d’accueil, 2 agents de surveillance, des vacataires pour la surveillance 

MISSIONS DU SERVICE : 

 

La Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives du Loing développe et promeut une offre 

culturelle attractive, rayonnant sur l’ensemble de son territoire, mais également au niveau régional et 

national. 

Le Musée Girodet, réouvert en Décembre 2018 suite à sa rénovation et à son extension, constitue un 

élément majeur de la mise en œuvre du Projet Culturel de l’Agglomération et un puissant levier de 

développement culturel, touristique et économique. Un an après sa réouverture, la rédaction d’un 

nouveau Projet Scientifique et Culturel pour le transformer en Musée du XXIe siècle est en 

préparation. 

Le chargé des publics aura pour mission de concevoir une stratégie d’attraction et de fidélisation des 

publics tout en concevant des outils d’évaluation de ces politiques et en nouant des partenariats. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

Vous êtes chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique de 

développement et de fidélisation des publics d’après les orientations stratégiques coconstruites avec la 

direction du musée. Le développement d’actions en faveur des publics éloignés de la culture est une 

priorité du poste. 

 



 

Vous participez au Comité de Direction de l’Etablissement 

Vous encadrez l’équipe du pôle des publics (5 agents et vacataires) 

Vous élaborez une programmation culturelle en lien avec l’actualité du musée et des autres services 

culturels de l’Agglomération (Pôle Lecture Publique ; Pôle Spectacles Vivants ; Maison de la Forêt, 

Tanneries d’Amilly) 

Vous assurez une réflexion prospective et une veille « métier » sur les questions des publics du musée, 

de l’accueil, de la médiation et de l’action culturelle 

Vous coopérez avec le service communication de l’Agglomération pour la production des outils de 

communication et êtes force de proposition pour les développer 

Vous participez à la réflexion sur le développement de la boutique 

Vous intervenez auprès des médias pour représenter le musée. 

 

COMPETENCES REQUISES :  

De formation supérieure dans le domaine de la médiation culturelle, de l’histoire de l’art ou de 

l’histoire (niveau Master), vous avez démontré vos compétences dans la gestion de projets et êtes apte 

à gérer une équipe,  

- avez de l’expérience en gestion d’équipe, 

- Doté d’une grande capacité d’écoute,  

- Vous faites preuve d’adaptabilité,  

- D’un sens aigü de la pédagogie, du travail en partenariat et de la diplomatie, 

- Dynamique et créatif/ve, vous avez une appétence pour l’innovation et l’expérimentation, 

- Aisance rédactionnelle. 

 

 

Modalités de recrutement : Par voie statutaire (ou à défaut contractuel) 

Conditions d’exercice : 

Poste basé au musée Girodet à temps complet : 35 heures hebdomadaires  

Disponibilité en soirée et le week-end suivant les activités du musée ; permanence à assurer un ou 

deux week-ends par mois. 

 Permis B souhaité 

 

Rémunérations et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + participation 

mutuelle employeur si labellisée, Comité Œuvres Sociales. 
 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du 

Faubourg de la Chaussée – CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex ou par mail : contact@agglo-

montargoise.fr jusqu’au 31 août 2020. 
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