
 

Le Service Musée et sites patrimoniaux  

Recherche un responsable de Service  H/F 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux de Conservation du 
Patrimoine 

 

 

La commune de Thiers, chef-lieu d’arrondissement dans le département du Puy-de-

Dôme (63) composée  de 12 500 habitants, avec un patrimoine double, patrimoine mé-

diéval et industriel, en projet ANRU et Contrat de Ville.  1ère ville du Parc Naturel Régional 

du Livradois-Forez, elle est la capitale de la Coutellerie et membre de la Communauté 

de Communes Thiers Dore Montagne.  

 

A proximité de Lyon, Clermont-Fd, Vichy et St-Etienne, la ville de Thiers jouit d’un en-

semble d’équipements culturels conséquent : un Musée de la coutellerie avec appella-

tion « Musée de France », un centre d’art contemporain « Le Creux de l’Enfer » labellisé 

d’intérêt national, une médiathèque en cours de rénovation, un cinéma, une salle de 

spectacle et de musique actuelle et un conservatoire Musique, Danse et Théâtre (CRD), 

le tout dans d’un bassin économique important en lien avec son savoir-faire coutelier. 

 

 

 

 

Missions : 

 

Sous l’autorité du Directeur du pôle attractivité, vous administrez et valorisez les sites 

patrimoniaux thiernois (le Musée de la Coutellerie - deux sites – possédant l’appellation Musée 

de France et la Vallée des rouets,). Vous contribuez à l’organisation et à la valorisation du 

musée et de ses collections. Vous réinterrogez le musée de la coutellerie, afin de l’adapter aux 

nouveaux enjeux : culturel, touristique, économique, éducatif et social attendu dans un 

équipement muséal contemporain. 

 

 

 



A ce titre : 

- vous finaliserez le Projet Scientifique et Culturel (PSC) qui devra accompagner les 

futurs enjeux dont la question de la relocalisation du musée. 

- vous assurez la gestion administrative et budgétaire du service, vous encadrez et 

animez une équipe de 9 agents (composée de différents corps de métiers dont des couteliers) 

et vous supervisez le respect de la réglementation en matière de sécurité ; 

 

- vous conservez, gérez et enrichissez les collections du Musée de la Coutellerie 

(20 000 œuvres); 

 

- vous êtes chargé(e) de promouvoir l'image de la collectivité en concevant et en 

mettant en œuvre la  programmation culturelle de l'établissement, vous élaborez une politique 

d'accueil, vous pensez et coordonnez l’organisation et le fonctionnement de celui-ci  et de 

développement des publics ; 

 

- vous initiez et développez des partenariats culturels et touristiques, avec les 

instances institutionnelles, les organismes et les acteurs du territoire et des réseaux nationaux.  

 

- vous participez au développement territorial du bassin thiernois en perpétuant et 

renforçant les liens avec la filière coutelière. 

 

 

 

Profil recherché : 

 

Portant un intérêt certain à la coutellerie dans ses aspects techniques et historiques, vous êtes 

familier(ère) non seulement de l'environnement et des réseaux institutionnels mais aussi des 

enjeux et du cadre réglementaire des politiques patrimoniales et culturelles. 

 

Vous avez le sens du travail collaboratif et une réelle appétence pour le management d’équipe. 

 

Votre aptitude au travail en réseau vous permet de développer et d'entretenir des relations 

partenariales et vous vous affirmez par votre aisance relationnelle. 

 

Vous savez faire preuve d'initiative pour impulser et décider, vous témoignez d'une capacité à 

mobiliser les équipes autours de projets innovants et vous apportez un réel savoir-faire dans 

la conduite de projets culturels et leurs médiations vers différents publics. 

 

Dynamique, organisé(e), méthodique et réactif(ve), vous savez anticiper, analyser, synthétiser 

et traduire des objectifs dans le respect des contraintes budgétaires et des règles 

administratives. 

 

La pratique d’une langue étrangère et une expérience de nature similaire dans un 

établissement culturel recevant du public seront appréciées. 

 

Permis B exigé. 

 

 

 



Conditions de travail : 

 

Poste à temps complet vacant le 1 er janvier 2022 

 

Lieu de travail : Musée de la Coutellerie - 23 et 58 rue de la Coutellerie - 63300 THIERS 

Présence en soirée et/ou le week-end lors des évènements organisés par le service 

(vernissages, conférences, journées d’étude, nuit des musées etc.) 

 

Nombreux déplacements de proximité chez des partenaires et sur les différents sites gérés 

par le service (sans véhicule de service) et déplacements lors de la production des expositions. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre dossier de candidature (lettre de 

motivation, CV détaillé, copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation 

de réussite au concours) à la Direction des Ressources Humaines  

 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez prendre contact avec le Directeur 

du pôle Attractivité : Lionel Zwenger (04.73.80.88.80 - poste 3004), ou le directeur de 

ressources humaines :  Pierre Gleizes (04.73.80.88.80 - poste). 


