
La Ville de MONTAUBAN recrute selon conditions statutaires (mutation, détachement ou
inscription sur liste d’aptitude) ou contrat de droit public

DIRECTEUR DU POLE MEMOIRE (H/F)
Cadre d’emploi des Conservateurs en chef du patrimoine, spécialité archives (avec des

compétences avérées dans le secteur des bibliothèques)
Ou des Conservateurs en chef des bibliothèques (avec des compétences archivistiques

avérées) 

Catégorie A ou A+

Placé sous l'autorité de la directrice du développement culturel, vous finaliserez avec vos équipes le
projet scientifique et culturel pour le Pôle Mémoire (Archives municipales, Musée de la Résistance et
du combattant et Fonds patrimonial de la « Mémo », médiathèque de Montauban). 
Vous piloterez et mettrez en œuvre l'ensemble des ressources nécessaires pour enrichir, conserver,
transmettre,  valoriser  et  promouvoir  les  collections  de  l'établissement,  au  travers  d’une
programmation culturelle à destination des publics notamment scolaires.
Vous collecterez et conserverez les documents des trois entités. Vous aurez en charge la conception
et la mise en œuvre des instruments de recherche. Vous organiserez les services d'accueil  et de
médiation. 

Missions principales     :

Gestion  administrative, budgétaire, technique 
- Management opérationnel des équipes des trois entités (8 personnes)
- Elaboration des différents documents de gestion administrative et pédagogique (convention,

rapport d’activité, tableaux de bord, règlement intérieur,…)
- Rédaction et suivi des dossiers de demande et de justifications des subventions
- Gestion logistique de l’espace Antonin Perbosc (entretien, sécurité, planification suivi des 

travaux, réunions de chantiers…)

Gestion et enrichissement des collections et des fonds 
- Elaboration d’une politique d’acquisition et d’enrichissement des collections  des trois fonds 

patrimoniaux
- Collecte des archives publiques dans un cadre intercommunal sur tous les supports
- Elaboration de tableaux de gestion, de calendrier des versements, veille et aide aux services 

pour la rédaction de bordereaux de versement et des bordereaux d’élimination à soumettre 
au visa du directeur des Archives départementales

- Mise en place d’une réflexion sur l’archivage électronique
- Suivi de la politique de restauration mise en place pour les trois entités
- Informatisation des collections avec le logiciel Avenio pour les archives, le logiciel Koha, pour 

le fonds patrimonial de la Mémo, informatisation du Musée de la Résistance et du 
Combattant

Gestion et mise en œuvre de l’action culturelle
- Organisation de l’accueil  et accompagnement des publics en salle de consultation 
- Communication de renseignements et de documents aux administrations de la Ville
- Mise en place d’outils de suivi des statistiques de fréquentation
- Coordination de la production des supports de médiation
- Conception d’une programmation culturelle en cohérence avec le Projet Scientifique et 

Culturel de l’établissement et animation de l’espace de présentation des expositions
- Mise en œuvre de l’offre pédagogique et culturelle préalablement définie 



- Développement des partenariats et des réseaux avec les services de la Ville et les services 
extérieurs (Archives départementales 82, SUDOC, CRL, BNF, ARCHIVES DE FRANCE,…)

- Développement de la politique de numérisation et de mise en ligne des documents 
numérisés et création d’un portail unique de recherches.

- Réflexion sur l’élaboration d’une nouvelle muséographie pour le Musée de la Résistance et 
du Combattant.

Qualités et points forts     :

- Connaissances en culture générale, artistique, historique et scientifique
- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
- Très bonnes connaissances du traitement des collections d’archives, de fonds patrimoniaux 

et d’objets muséographiques (Normes de description et d’analyse des documents des trois 
fonds patrimoniaux)

- Très bonnes connaissances en informatique (maîtrise du logiciel Avenio, si possible)
- Capacité à encadrer une équipe
- Capacité à mettre en place des actions de valorisation de collections 
- Connaissances en conservation préventive
- Méthodes et outils d’analyse de diagnostic et d’évaluation
- Marketing culturel

Spécificités du poste     :
- Temps complet 
- Du lundi au vendredi (9h-12h30 – 14h00-18h00)
- Horaires susceptibles d’être aménagés en fonction d’événements divers (Journées du 

Patrimoine, inaugurations,…)

Poste à pourvoir le plus tôt possible.
Rémunération statutaire

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre manuscrite) par courrier avant le 23 février 2018 à :

Madame le Maire de MONTAUBAN
Direction des Ressources Humaines – Service recrutement

9 rue de l’hôtel de ville
BP764

82 013 MONTAUBAN Cedex

Ou par  email :
recrutement@ville-montauban.fr

mailto:recrutement@ville-montauban.fr



