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POSTE A POURVOIR  
DES QUE POSSIBLE 

Renseignements 
Service RH 

02 31 48 18 13 

Les candidatures  
(lettre de motivation  

et CV) sont à adresser  
AVANT le 31 aout 2017 à  

Monsieur le Président  
de la Communauté 

d’Agglomération  
Lisieux Normandie  

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX 

ou par mail  
servicerh@agglo-lisieux.fr 

 

La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE  
48 communes, 75 000 habitants.  
 

Le Pôle Muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est l’une des 

facettes  de l’offre culturelle au cœur de sa politique d’attractivité. Il est constitué du Musée 

d’Art et d’Histoire de Lisieux, du Château-Musée de Saint Germain de Livet et de l’Ecole 

d’Arts Plastiques de Lisieux. 

 
RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DU POLE MUSEAL 
Attaché de Conservation du Patrimoine (titulaire ou sur liste d’aptitude) 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, vous assurerez les missions 

suivantes : 

• Conceptualiser, mettre en œuvre et suivre le projet scientifique et culturel de la structure. 
• Contribuer au rayonnement de l’établissement par le développement des échanges et 

l’inscription dans des réseaux régionaux, nationaux et internationaux. 
• Développer les partenariats, la fréquentation et la notoriété du Pôle Muséal. 
• Elaborer et superviser la mise en œuvre d'une offre d'actions et médiations culturelles 

permettant de toucher un large public. 
• Elaborer une politique d'expositions temporaires cohérente et dynamique. 
• Gérer les collections des musées et définir la politique d’enrichissement de 

l’établissement. 
• Assurer la gestion et le suivi budgétaire de la direction du Pôle Muséal, optimiser les 

moyens et les ressources pour répondre aux enjeux de la collectivité. 
• Assurer la direction artistique, la coordination pédagogique et le développement des 

publics de l’Ecole d’Arts Plastiques. 
• Assurer la responsabilité et le management d’une équipe mutualisée sur trois 

établissements (20 agents). 
 
 

PROFIL 

• Diplôme du supérieur (BAC+5). 
• Capacités managériales et connaissances en gestion de structures culturelles. 
• Autonomie, rigueur et sérieux. 
• Sens du service public. 
• Expérience dans un poste similaire vivement souhaitée. 
• Sens de l'anticipation, disponibilité et réactivité. 
• Sens du travail en équipe, de la communication. 
• Permis B indispensable. 
 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +  Adhésion CNAS 
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