
 
 

Le Département de l’Ain recrute 
                      Un responsable de musée pour le musée du Bugey-Valromey à Lochieu  (h/f) 

 
Cadres d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques  

Recrutement par voie de mobilité interne, mutation, détachement, intégration directe, liste d’aptitude,  dispositif 

applicable aux personnes reconnues travailleurs handicapés (art 38 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984), à défaut 

par voie contractuelle. 
 

Au pied du Grand Colombier, le Musée du Bugey-Valromey est installé dans une maison renaissance et trois corps 

de bâtiments. Il s’ouvre sur les paysages du Bugey, fil rouge des expositions et des collections et présente un 

discours multi sensoriel sur la culture bugiste. Le bois est le second thème du musée. Il est représenté sous toutes ses 

formes, outils de métiers et pièces modernes. Le musée propose une des plus belles collections publiques d’œuvres 

en bois tourné. 
 

Sous l’autorité de la Directrice des musées départementaux au sein de la Direction générale adjointe éducation, 

jeunesse, sports et culture, le responsable du musée du Bugey-Valromey gère les activités du musée et assure le 

développement culturel et touristique du site. Il exerce des missions : 
 

Culturelles 

• Définir et mettre en œuvre la programmation culturelle 

• Promouvoir le musée auprès des différents publics 

• Organiser et animer des visites thématiques ou spécifiques, accueillir des publics et présenter 

le musée, ses collections et thématiques 

• Développer les partenariats touristiques 

• Assurer l’accueil physique, téléphonique, la prise de réservations et la vente en boutique 

Managériales 

• Gérer les ressources allouées au musée (humaines, techniques et financières)  

• Coordonner l’équipe de médiation et d’accueil du site  

• Représenter le musée auprès des différentes institutions, partenaires publics et privés. 

• Evaluer régulièrement les activités du musée 

• Coordonner les activités du musée avec les différents services et la Direction des musées 

• Assurer le suivi de la qualité de l’offre présentée au public, y compris en termes d’accessibilité 

et de sécurité 
 

Scientifiques  

• En relation avec la Directrice des musées et les services transversaux de la direction des 

musées, suivi et participation aux activités scientifiques liées à l’activité du musée : dans les 

domaines des collections, de la recherche et de la valorisation auprès des publics (expositions, 

outils de médiation…) 

 

Profil  

• Formation à minima de niveau 6 dans le domaine de la culture muséale et muséographique  

• Connaissances ethnographiques 

• Solide culture générale en histoire, histoire de l’art, sciences humaines 

• Connaissances de la démarche muséale : concepts, structure, organisation, enjeux, besoins et 

contraintes, politiques patrimoniales 

• Maîtrise des outils informatiques et des techniques de la médiation culturelle 

• Identification des besoins et caractéristiques des différents publics  

• Bonne aisance relationnelle et qualités de communication écrite et orale 



• Capacité à s’exprimer dans au moins une langue étrangère (allemand ou anglais) 

• Connaissances des règles de sécurité des établissements recevant du public 

• Connaissances des réseaux des partenaires éducatifs, sociaux, culturels et scientifiques 

• Notions de mise en tourisme 

• Capacité à encadrer et à animer une équipe, à savoir prendre des initiatives et à être force de 

propositions 

 

Contraintes et spécificités du poste : 

• Travail, réunions ou interventions éventuels le week-end, en soirée ou certains jours fériés 

• Déplacements fréquents, travail sur le site du musée et ponctuellement à la Direction des 

musées départementaux  

• Permis B exigé 

 

 

Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une lettre de motivation accompagnée 

d’un CV - avant le 30 septembre 2019 à : Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ain - 

Direction des ressources humaines  - 45 avenue Alsace Lorraine – BP 10114 – 01003 BOURG EN 

BRESSE CEDEX - courriel : recrutement@ain.fr 
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