LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA NIEVRE
Recrute par voie contractuelle (Bac +5) pour une durée de 3 ans

Son Directeur de Projet pour
La Cité Muséale de Château-Chinon
POSTE SITUÉ À NEVERS
AVEC UNE ANTENNE À CHÂTEAU-CHINON
Le Département de la Nièvre engage un projet ambitieux de construction d’une Cité Muséale à ChâteauChinon, qui regroupera ses deux musées actuels, le Musée du Septennat et le Musée du Costume. Ce projet
comprend un volet architectural majeur (coût du projet 12,6 M€) confié à un Maître d’oeuvre sélectionné sur
concours et s’appuie sur un projet scientifique et culturel renouvelé, adossé à une scénographie numérique.
http://nievre.fr/actualites/article/c-est-parti-pour-la-creation-de-la-cite-museale-de-chateau-chinon

MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe des Solidarités de la Culture et du Sport, vous assurez la
direction stratégique du projet de la Cité Muséale de Château-Chinon dans la perspective de son ouverture
prévue début 2022.
Sur la base du projet culturel et scientifique défini en 2014, et des rapports d’évaluation et d’analyse de
faisabilité établis depuis, vous êtes chargé de définir le projet d’établissement, d’en préfigurer le modèle
économique en proposant de développer de nouvelles opportunités d’activité, en travaillant à son ancrage
local, départemental et régional et en l’ouvrant à une dimension nationale. Vous assurez l’expertise des
collections.
Vous vous inscrivez résolument dans une démarche stratégique en assurant une fonction de
conseil/recommandations auprès des élus (départementaux et locaux) et opérationnelle en pilotant le suivi du
projet.
Stratège et technicien, vous êtes aguerri au management d’un projet complexe et partenarial, vous définissez
les objectifs à atteindre et les choix à opérer, vous anticipez les impacts des transformations attendues et
pilotez le projet dans sa globalité, vous développez la recherche de mécènes et de fonds privés.

COMPÉTENCES REQUISES
- Maîtrise des méthodes et outils de gestion de projet
- Maîtrise des éléments techniques et financiers
- Gestion d’une équipe de prestataires techniques, de fournisseurs et de collaborateurs
- Sens commercial
- Créativité, rationnalité et pragmatisme
- Force de proposition et de conviction
- Qualités de facilitateur et de développeur
- Sens de la communication, de l’écoute et de la négociation
- Disponibilité et adaptabilité

