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La Ville du Havre recrute pour le département Culture, patrimoine et animation de la ville 
 

Un(e) conservateur.trice directeur.trice du Muséum d’Histoire naturelle - Réf. 6047 
Cadre d’emplois de catégorie A – Filière culturelle ou administrative 

 
 
Le Havre, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, place la culture au cœur de son 
développement. Conservant et valorisant un patrimoine mobilier et immobilier très divers, témoignant 
de l’histoire du territoire, de la préhistoire à nos jours, la ville mise également sur la création 
contemporaine et les grands évènements populaires pour réaffirmer son identité patrimoniale, 
architecturale, graphique et maritime.  
 
Le Muséum d’histoire naturelle est l’un des trois musées de la ville du Havre.  
Ses collections et leur provenance témoignent de l’histoire de la ville et du port, du rôle des 
marchands du 18

ème
 siècle, à celui des explorateurs du début du 19

ème
 siècle, en passant par les 

destructions dues aux bombardements de la Seconde guerre mondiale. Les collections traduisent 
l’ouverture sur le monde de la ville et ont permis de développer de nombreux partenariats 
internationaux, notamment en direction de l’Australie et de l’Afrique de l’ouest.  
Dans le cadre de l’aménagement de nouvelles réserves, aujourd’hui fonctionnelles, les équipes du 
Muséum ont mené ces dernières années un très vaste chantier des collections, ouvrant de nouvelles 
perspectives pour l’établissement. Les collections sont aujourd’hui connues et accessibles, leur 
partage est désormais à développer.  
 
Le Muséum est un établissement dynamique, qui a la particularité de présenter des expositions 
temporaires. Des travaux d’aménagement du bâtiment sont en cours, visant à le rendre accessible et 
ouvrant la perspective d’un nouveau parcours muséographique, avec des espaces d’exposition 
permanente à imaginer. Les publics sont au cœur du projet du Muséum, mêlant expérimentation et 
attention toute particulière aux dispositifs de médiation. Le développement des publics, lié aux 
transformations de l’établissement, à la bonne connaissance des collections et à l’évolution de la ville, 
sera l’un des enjeux de ces prochaines années. 
 
Pour animer ces projets, la ville du Havre recrute le conservateur.trice directeur.trice du Muséum. 
 
Missions principales 
 
Sous la responsabilité du directeur.trice Valorisation des patrimoines, vous assurez la 
direction du Muséum et veillez à son rayonnement grâce aux missions de conservation, 
d’étude, d’enrichissement, de mise en valeur des collections et de médiation en direction des 
publics.  
 
Vous finalisez le projet scientifique et culturel de l’établissement et en assurez la mise en œuvre. 
Vous participez à l’élaboration et au suivi du programme de rénovation en cours et d’extension à venir 
de l’établissement. 
Vous coopérez à l’élaboration de la politique culturelle et patrimoniale de la ville. 
 
Vous dirigez un musée et à ce titre vous avez en charge les aspects scientifiques, culturels, 
réglementaires et managériaux de l’établissement.  
Vous organisez les expositions et la valorisation des collections en veillant à diversifier les publics et 
mettre en œuvre des dispositifs de médiation adaptés.  
Vous êtes garant de la conservation et de la préservation des œuvres. 
Vous constituez et enrichissez les collections en proposant des acquisitions à la collectivité. 
 
Vous pilotez le récolement décennal. 
Vous dirigez les opérations de prêts et d'emprunts d'œuvres. 
 
Vous étudiez, documentez et participez à la diffusion des collections. 
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Vous dirigez les campagnes de restauration des collections. 
 
Vous développez un réseau partenarial, local, national et international. 
Vous assurez la promotion du Muséum. 
 
Vous veillez au respect des normes de sécurité. 
Vous assurez une gestion administrative, financière et des ressources humaines de façon rigoureuse 
et efficiente 
 
Vous pouvez être amené(e) à  participer aux activités générales du Muséum : chantier des collections, 
rangement des locaux, montage et démontage des expositions ainsi qu’à des manifestations en 
dehors des lieux et horaires habituels (Nuit des Musées, Journées du Patrimoine, Salons, etc.) 
Vous collaborez activement à la politique publique Le Havre Nature visant à promouvoir les bienfaits 
de la nature en ville. 
 
 
Compétences requises 
 
Par votre expérience professionnelle, votre formation et votre spécialisation, vous maîtrisez les 
protocoles de conservation des œuvres. 
Vous possédez d’excellentes connaissances du champ culturel et des domaines scientifiques propres 
aux collections (histoire naturelle, environnement, histoire des sciences, paléontologie, ethnologie 
extra-européenne) 
Vos aptitudes au management d’équipe, au travail en partenariat et en réseau et au management de 
projets sont reconnues, de même que vos capacités à développer la médiation culturelle et 
l’ouverture aux publics. 
Vous possédez des connaissances spécifiques : code du patrimoine et de la règlementation 
internationale et nationale relative aux espèces naturelles (CITES…), normes et réglementation 
sécurité, incendie et accessibilité. 
Vous faites valoir une connaissance approfondie de l’administration des collectivités. 
Vous pratiquez l’anglais dans un contexte professionnel. 
 
Lieux de travail 
 
• Fort de Tourneville – 76620 Le Havre,  
• Muséum – place du vieux marché – 76600 Le Havre,  
• Réserves – 54 rue Louis Richard, 76600 Le Havre 
 
 
 

Postulez en ligne sur le site Internet de la Ville du Havre, www.lehavre.fr, rubrique « Pratique et 
démarches – Action sociale – La Ville du Havre recrute » avant le 13 octobre 2019  

ou envoyez une lettre de motivation et un cv par courriel à drh@lehavre.fr en précisant la référence 
indiquée 

 

http://www.lehavre.fr/

