
Opération de recrutement N° 068230300983147

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068230300983147

Intitulé du poste Assistant-e de conservation

Famille de métier Culture > Patrimoines

Métier 1 Directeur ou directrice d'établissement patrimonial

Service recruteur Direction des affaires culturelles

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact DEFLORENNE

Prenom du contact Ludivine

Email du contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Téléphone du contact 0389749837

Observateurs l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 23/03/2023

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O068230300983147

Numéro de l'offre O068230300983147

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant de conservation

Grade 2 Assistant de conservation principal de 2ème classe

Grade 3 Assistant de conservation principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi Le Musée Théodore Deck & des Pays du Florival de la Ville de Guebwiller,

expose la plus importante collection publique de faïences de Théodore Deck. Né à Guebwiller, ce céramiste très renommé au 19e

siècle a développé un savoir-faire technique inégalé et créé des pièce aux décors inspirés par l'art de la Renaissance ou par l'Orient.

Le musée conserve également une collection d'œuvres d'art et d'objets en lien avec l'histoire locale et le territoire de la région de

Guebwiller. Au sein du Musée Théodore Deck & des Pays du Florival, et sous la responsabilité de la Directrice des Affaires

Culturelles de la Ville de Guebwiller, vous aurez la responsabilité de la politique de conservation et de valorisation du Musée

Théodore Deck. Vous en assurerez le suivi scientifique, culturel et administratif

Missions ou activités De participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques

en matière de valorisation du patrimoine culturel. De déterminer avec la directrice des affaires culturelles la politique scientifique

De proposer et d'établir la programmation culturelle (expositions, animations,événement) De participer à la définition des plans

d'actions de promotion et de commercialisation D'élaborer et mettre en œuvre les programmes muséographiques et

scénographiques D'assurer le suivi conservatoire du site et des collections De suivre les chantiers et/ ou les réalisations des travaux

sur le site De gérer la restauration, le prêt et l'emprunt des œuvres. D'élaborer et de mettre en œuvre des activités de médiation en

direction des publics, en collaboration avec la médiatrice du musée, (préparation des visites commentées, des animations, des

documents d'aide à la visite pour les publics jeunes et adultes ; créer des activités en direction du jeune public ; valoriser l'accueil des

groupes ...) De gérer les outils de communication valorisant les activités du musée De collaborer avec les partenaires des différents

domaines du territoire ( culturel, éducatif, social, touristique)

Profil recherché De formation supérieure, Vous êtes doté.e d'une très bonne culture générale

et d'une connaissance des problématiques patrimoniales associées à des qualités relationnelles et rédactionnelles avérées. Votre

esprit créatif et curieux vous permet de mener des actions de médiation diversifiées et adaptées à différents publics. Vous maîtrisez

la langue allemande. Aptitudes et compétences exigées : Expérience professionnelle en gestion d'établissement (monument ou

musée et/ou collectivité territoriale), Compétences scientifiques et administrative/budgétaire, Capacités d'encadrement et de

travail en équipe, Aptitude et goût pour la conception et le développement de projets culturels et le développement touristique des

sites patrimoniaux. Expérience dans la recherche de fonds privés mécénat et partenariat.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/05/2023

Date debut de publicité 23/03/2023

Date fin de publicité 23/04/2023

Date limite de candidature 23/04/2023

Poste managérial ? Non

Télétravail possible ? Oui

Expérience souhaitée Confirmé

Contact 0389768061

Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le

Maire Francis Kleitz, Mairie de Guebwiller, 73 rue de la république, 68503 Guebwiller.

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller

Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503

Ville du lieu de travail GUEBWILLER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 23/03/2023

Date de la 1ère transmission 23/03/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne l.deflorenne@ville-guebwiller.fr
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