
Fiche d’emploi et de poste
DIRECTEUR  DU  MUSÉE  D’ART  ET
D’HISTOIRE (H/F)
Grades possibles :  Cadre d’emplois des Attachés de conservation du
patrimoine.
Classement de l’emploi : Niveau 3.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Directeur du Musée d’art et d’histoire (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct ; collaboration spécifique avec l'animatrice de l'architec-
ture  et  du  patrimoine ;  collaboration  avec  l’ensemble  des
agents du service ; collaboration avec les services ressources
de la collectivité (service Communication).
Relations externes : Relations avec différents partenaires insti-
tutionnels, professionnels, avec les usagers, le directeur et les
représentants de la DRAC, la Conservation départementale du
patrimoine de la Savoie (CDPS), les institutions muséales par-
tenaires (réseau Entrelacs, Tremplin 92, ...) et les autres éta-
blissements culturels locaux, nationaux et internationaux.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau et de terrain. 
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obli-
gations du service.
Déplacements ponctuels.
Petite manutention.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  l’autorité  directe  du  responsable  du  service
culture/patrimoine.  
Autonomie dans l’organisation du travail, force de proposition.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le responsable hiérarchique direct. 

Fondé  en  1936  à  l’occasion  des  Fêtes  du  Centenaire  d’Albertville,  le  Musée  d’art  et
d’histoire  d’Albertville  occupe  la  Maison  Rouge,  demeure  située  au  cœur  de  la  cité
médiévale de Conflans et classée au titre des Monuments historiques. 
La Maison Rouge sert d’écrin à des collections variées dont le dénominateur commun est la
Savoie  (histoire  et  archéologie,  vie  quotidienne,  savoir-faire,  art  et  artisanat).  Les
collections sont réparties en six départements, dont le plus important quantitativement est
celui de l’ethnologie (70 % des objets). Créé et géré par la Société des Amis du Vieux
Conflans jusqu’en 1957, le musée passe ensuite en gestion municipale. 
Le Musée d’art et d’histoire bénéficie de l’appellation « Musée de France » depuis 2002. Il
doit  aujourd’hui  se  doter  d’un  nouveau  projet  scientifique  et  culturel.  Ce  PSC  devra
imaginer  des  passerelles  avec  le  futur  Centre  d’Interprétation  de  l’Architecture  et  du
Patrimoine (CIAP) d’Albertville, dont l’exposition permanente se situera également dans la
Maison Rouge.

La  Maison Rouge  abrite  également  les  locaux administratifs  du service  patrimoine.  Ce
dernier,  actuellement composé de 9 agents,  gère également l’animation du patrimoine
(Albertville est labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2003) et les Archives municipales.
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MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Mettre en œuvre la conservation et la valorisation
des collections du Musée d’art et d’histoire.

2. Diriger  et  coordonner  les  activités  du  musée  et
assumer  la  responsabilité  de  chef  d’un
établissement recevant du public (ERP type Y).

3. Gérer  le  centre  de  documentation  du  service
patrimoine.

Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service culture/patrimoine, le
Directeur du Musée d’art et d’histoire prépare et met en œuvre le projet

scientifique et culturel du musée, gère les collections et la politique d'acquisition
et met en place le plan de restauration des collections. 

Il est également responsable de la politique d'animation du musée dont il assure
la programmation. Il définit et met en œuvre la communication du musée. Il

encadre et anime l'équipe des agents d’accueil et d’entretien. En outre, il
contribue aux actions développées par le service patrimoine en termes de

valorisation du patrimoine albertvillois, dans un objectif d’échange, de dialogue
ou de complémentarité entre Archives, label Ville d’art et d’histoire et Musée.

LES ACTIVITÉS

1. Mettre en œuvre la conservation et la valorisation des collections du
Musée d’art et d’histoire.

Élaborer et mettre en œuvre le projet scientifique et culturel du musée.
• Analyser la demande et les besoins de la population par rapport à l’offre existante.
• Évaluer le positionnement de l’établissement et son rayonnement culturel.
• Mettre en œuvre et coordonner le diagnostic patrimonial de la Maison Rouge.
• Organiser  la  concertation  et  la  consultation  autour  de  la  définition  du  projet

scientifique et culturel.
• Conseiller les élus dans leurs décisions et les alerter sur les risques et impacts liés

au projet.
• Arbitrer et opérer des choix stratégiques et scientifiques en matière de politique

d’équipement, de conservation, de présentation des collections et des fonds.
• Négocier les moyens de la mise en œuvre.
• Rédiger les actes administratifs et rapports relatifs au PSC de l’établissement.

Élaborer  et  mettre  en  œuvre  la  politique  d’accueil  et  de  développement  des
publics.

• Concevoir et mettre en œuvre des outils de connaissance et d’analyse des publics.
• Organiser les conditions d’accueil et de visite des usagers.
• Organiser et superviser des dispositifs d’accompagnement de différents publics.
• Travailler  à  la  production  de supports  de médiation  en lien avec l’animation du

patrimoine. 
• Définir une politique de communication de l’établissement en lien avec le service

communication de la Ville.

Gérer et enrichir les collections.
• Assurer les missions réglementaires d’inventaire et de récolement des collections du

musée, et la gestion de la base de données (logiciel Micromusée).
• Régulariser le cas échéant le statut juridique des objets (recherche de propriétaires,

Ville d’Albertville Date de création 03/02/2020  Mise à jour 28/02/2020 2/5



Fiche d’emploi et de poste
DIRECTEUR  DU  MUSÉE  D’ART  ET
D’HISTOIRE (H/F)
Grades possibles :  Cadre d’emplois des Attachés de conservation du
patrimoine.
Classement de l’emploi : Niveau 3.

de dépositaires, démarches administratives …).
• Œuvrer  à  l’amélioration  de  la  connaissance  des  collections  (alimentation  des

dossiers d’œuvres, suivi des expertises réalisées…).
• Constituer les dossiers relatifs à la politique d'acquisition du musée en vue de leur

présentation devant la commission scientifique régionale d'acquisition (DRAC).

Organiser la conservation préventive et curative.
• Établir des bilans sanitaires et climatiques.
• Établir et suivre le programme de restauration des œuvres, présenter les projets de

restauration devant la commission régionale de restauration (DRAC).
• Élaborer des plans d’urgence et de sauvegarde et veiller à leur mise en œuvre et

leur actualisation.

Élaborer la programmation culturelle et valoriser les collections, en lien avec la
programmation Ville d’art et d’histoire.

• Concevoir et mettre en œuvre la politique d'animation du musée et en organiser la
programmation (expositions, conférences, visites, démonstrations …).

• Définir une politique d’édition et de diffusion des ressources et de la connaissance.
• Développer un réseau partenarial avec l’ensemble des acteurs concernés.
• Concevoir et animer l’espace de présentation des collections.

2. Diriger et coordonner les activités du musée et assumer la
responsabilité de chef d’un établissement recevant du public (ERP type Y)

• Animer et encadrer l'équipe du musée (3 agents d’accueil et d’entretien à temps
non complet).

• Organiser et répartir les activités entre les membres de l'équipe du musée.
• Préparer et suivre le budget du musée.
• Veiller au respect de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions

générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public  (ERP) ainsi  que les règlements afférents :
plan de sauvegarde des œuvres conservées au musée, organiser la circulation des
biens et des personnes … 

3. Gérer le centre de documentation du service patrimoine.

• Participer à la définition des besoins documentaires et mettre en œuvre la politique
d’acquisition du service patrimoine en priorisant et programmant les ressources.

• Administrer le plan de classement du centre de documentation.
• Gérer les demandes de consultation, accueillir les usagers et répondre à leurs re-

cherches documentaires.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

environ 5 000 visiteurs annuels au musée.
environ 10 000 entrées annuelles à la Maison Rouge.
environ 5 000 objets dans les collections du musée.

environ 2 300 références au centre de documentation (ouvrages, notices, dos-
siers documentaires).
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Tâches manuelles ponctuellement.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Maîtriser  les  enjeux,  réglementations  et
évolutions  des  politiques  publiques  du
patrimoine.

X

Connaître  les  acteurs,  institutions  et
réseaux liés au secteur du patrimoine.

X

Connaissances  en matière  de conservation
scientifique dans les domaines des musées.

X

Expérience  en  animation  et  médiation  du
patrimoine.

X

Maîtriser l’ingénierie et le pilotage d’études
et/ou de projets.

X

Connaître  l’environnement  juridique  des
collectivités territoriales.

X

Rapporter, animer, communiquer. X

Maîtriser les outils de management. X

Maîtriser  les  logiciels  bureautiques  (Libre
Office, Pack Office).

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en antici-
pant les situations et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon de-
gré d'autonomie.
Qualités relationnelles (écoute, disponibilité, sens du contact).
Obligation de discrétion et de confidentialité.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations
Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac+3 dans le domaine de la culture, de l’Histoire, de l’Histoire de
l’art  ou de  l’Archéologie,  vous  avez  déjà  été  en responsabilités
dans la gestion d’un musée.
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Nouvelle  Bonification  Indiciaire  (NBI)  Chef  d’établissement  d’un
musée ayant reçu l’appellation « musée de France » 30.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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