
 
 

 
La Ville de Roanne 

 

recrute un 
 

Directeur 
Pour le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette (h/f) 

 
Cadre d'emploi des Conservateurs du patrimoine – Catégorie A 

 

Recrutement par voie statutaire 
ou contractuelle 3 ans (article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 

 

 

 
Située au nord du département de la Loire, au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de 
Roanne (surclassée plus de 40 000 habitants) constitue un carrefour stratégique entre Lyon, Saint-
Etienne et Clermont-Ferrand. 
 
Le Musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette, labellisé Musée de France, articule son 
action autour de collections caractérisées par trois axes principaux : archéologie égyptienne et gallo-
romaine, peintures du XVe au XXe s. et céramiques dont une remarquable collection de céramiques 
révolutionnaires. Les collections de l’ancien écomusée du Roannais, liées à l’activité industrielle textile de 
la Ville, ont récemment rejoint les collections du Musée. 
 
Engagé dans une démarche de renouvellement de son projet pour répondre aux objectifs d’un musée du 
XXIème siècle, contribuer fortement à l’attractivité du territoire roannais et porter une politique culturelle 
au profit de ses habitants, le musée est inscrit dans le projet Cœur de Ville. Une rénovation et extension 
est donc prévue dans les prochaines années. 
 

Au sein de la Direction de la Culture de la Ville de Roanne et sous la responsabilité de la Directrice 
Générale adjointe en charge de la culture, vous assurerez la direction du Musée et conduirez sa politique 
de développement en veillant à son inscription dans les priorités culturelles définies par les élus. 
 
A ce titre, vous serez notamment chargé(e) des missions suivantes : 
 
Missions Principales : 
 

 Sur la base des diagnostics déjà réalisés et en collaboration avec les responsables des pôles  
Collections et Développement/Publics du Musée, vous finalisez le projet scientifique et culturel du 
Musée à même de renforcer l'identité, le rayonnement et le positionnement du Musée, de 
développer et élargir sa fréquentation ; 

 Vous pilotez le projet de rénovation/extension du musée ;  
 Vous êtes le garant scientifique du projet général de l'établissement ; 
 Vous élaborez une politique d'expositions temporaires cohérente et dynamique s'appuyant sur les 

spécificités du Musée, répondant aux grands objectifs culturels de la Ville, développant des 
partenariats actifs (autres partenaires culturels et touristiques du territoire, du Département et 
de la Région, co-production, mécénat…) et contribuant au rayonnement du musée ; 

 Vous poursuivez la mission de récolement et d’informatisation des collections telle que prévue au 
deuxième plan de récolement décennal (2020-2030) et la politique d'enrichissement, de 



conservation, de restauration et d'étude de celles-ci (en particulier dans le cadre d’une donation 
en cours) ; 

 Vous élaborez et supervisez la mise en œuvre d'actions et de médiations culturelles  permettant 
de toucher un large public, de promouvoir l'établissement et de développer des partenariats ; 

 Vous êtes garant du bon fonctionnement de l'établissement en assurant la responsabilité des 
ressources financières, humaines et matérielles, de la sécurité des personnes et des collections 
(équipe de 13,75 ETP et vacataires dédiées à la médiation et la surveillance). 

 
 

Profil recherché : 
 

- Formation supérieure en Histoire de l'Art (BAC +5) 
- Expérience dans un poste similaire souhaitée et de commissariat d'expositions 
- Bonne maîtrise de la muséographie, de la gestion d’un Musée de France et de la conduite de 

projets culturels 
- Forte capacité à l'élaboration, à la conduite de projet et au management 
- Bonne connaissance des réseaux institutionnels et culturels dans les domaines majeurs du Musée 
- Qualités relationnelles garantissant la capacité à travailler en équipe et en réseau et à mobiliser 

des partenaires publics et privés 
- Capacité à évaluer les enjeux culturels, de territoire et les évolutions des musées 
- Bonne méthodologie, maîtrise de l'analyse et de l'évaluation 

 
Conditions d’exercice : 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès le 1er avril 2020 
Temps de travail 38 heures hebdomadaires 
Lieu d’affectation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + treizième mois 
Action Sociale (CNAS + chèques déjeuner + participation aux frais de garde des enfants) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Madame TRIOULEYRE, Responsable 
Recrutement et Mobilité Professionnelle (mptriouleyre@roannais-agglomeration.fr) ou auprès de 
Madame SUCHEL-MERCIER, Directrice Générale Adjointe en charge de la Culture au 04 77 23 20 60 
 

 

Lettre de motivation à adresser avec CV au plus tard le 21 février 2020 par voie numérique : 
https://www.aggloroanne.fr Rubrique Territoire d’Avenir puis Emploi 
 

à Monsieur le Maire de la Ville de ROANNE 
DRH 

Place de l’Hôtel de Ville – BP 90512 
42328 ROANNE CEDEX 

 
en précisant en objet de votre courrier, l’intitulé du poste sur lequel vous candidatez 

 
(Pour les lauréats de concours, joindre votre attestation de réussite et pour les fonctionnaires votre 

dernier arrêté de situation administrative) 
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