
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE le Directeur du Musée Girodet, F/H - cadre d’emploi des Conservateurs territoriaux du 
Patrimoine, à compter du 1er juin 2019 - date limite de dépôt de candidature 31 mai 2019. 

CONTEXTE DU POSTE : 
La Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives du Loing développe et promeut une offre 
culturelle innovante, rayonnant sur l’ensemble de son territoire, mais également au niveau régional et 
national. 
La réhabilitation et l’extension du Musée Girodet 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. 
Le Conservateur aura pour mission de porter ces ambitions, afin de renforcer la notoriété du musée et 
son attractivité en confortant son rôle au niveau des réseaux des grandes Institutions nationales et 
internationales. 
 
LE MUSEE :  
Le Musée Girodet est un établissement classé Musée de France qui possède des collections « beaux-
arts » centrées sur le 19ème siècle : le peintre Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur Henry de 
Triqueti sont les artistes les plus représentés des collections. 
Il est la tutelle scientifique du futur musée de site et d’interprétation de la future antenne gallo-romaine 
à Sceaux du Gâtinais. 
 
L’ETABLISSEMENT : 
Récemment réhabilité et agrandi, il dispose de 600 m2 dédiés 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 réserves sont internalisées. Le bâtiment, entièrement 
rénové, a été livré en 2017, les installations techniques sont neuves. Les collections font l’objet d’un 
important chantier de restauration, en cours. L’équipe du musée comprend actuellement : 
2 attachés de conservation du Patrimoine  
1 chargé des publics,  
1 régisseurs principal et 1 régisseur adjoint,  
1 médiateur et 3 agents d’accueil et de surveillance 
 
POSITION DANS L’ORGANIGRAMME  
Rattachement hiérarchique direct : Direction des Affaires Culturelles 
 
MISSIONS : 

! Diriger le Musée et animer son équipe, 
! Concevoir le nouveau Projet Scientifique et Culturel du Musée, finaliser le plan de sauvegarde 

et piloter l’écriture du projet d’établissement, en s’appuyant sur le Projet culturel de 
l’Agglomération, 

! Force de propositions auprès de la Direction des Affaires Culturelles, 
! Constituer un réseau partenarial opérationnel avec les acteurs de la culture et du tourisme, 
! Développer et favoriser les échanges et les coopérations avec les tutelles et les financeurs 

notamment la DRAC, Service des Musées de France, Région, Département, 
! Rechercher des sources de financement. 

 
 



 
PROFIL DU POSTE: 

! De formation supérieure en histoire de l’art ou l’équivalent (Diplôme niveau II) : cadre 
d’emplois de Conservateurs territoriaux, 

! Expérience avérée dans le domaine Muséal et dans la direction d’établissements similaires, 
! Qualités managériales solides, expérience de la conduite d’équipes, 
! Réactivité, autonomie, grande adaptabilité à l’égard des interlocuteurs (élus, Direction 

générale, acteurs du monde culturel, services internes...) ouverture à l’innovation, création de 
partenariats dans un esprit de dialogue, 

! Maîtrise des procédures administratives, juridiques et financières dans le secteur public 
! Qualités rédactionnelles indispensables, familiarité avec les réseaux sociaux 
! Bonnes connaissances juridiques en matière de droit du Patrimoine et de la Culture 
! Maîtrise de l’anglais 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
(mutation ou détachement) inscription sur la liste d’aptitude. Poste à temps complet : 35 
heures hebdomadaires. Disponibilité y compris en soirée et le week-end pour accompagner les 
activités du musée déplacements fréquents : permis B exigé. 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
 
 
 


