OFFRE D’EMPLOI
Directrice ou Directeur du Château de Kerjean
L’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recrute
une directrice ou un directeur au Château de Kerjean

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle.
Au cœur d’un vaste domaine, le Château de Kerjean (propriété de l'État), protégé par ses remparts, se distingue par
la richesse de son architecture Renaissance. Venez rejoindre une équipe de passionnés dans un environnement
exceptionnel.
Dans le cadre du projet culturel porté par le directeur général de l’EPCC, sous l’autorité de celui-ci et en
collaboration avec les responsables fonctionnels de l’établissement (RH, budget, communication, programmation
culturelle, parcs et jardins, travaux…), le.la directeur.rice du Château de Kerjean est responsable du bon
fonctionnement du site et de la qualité de son offre culturelle. Elle.il a pour mission :

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
●

Animer et manager une équipe de 8 à 14 personnes

●

Organiser le bon fonctionnement du site tout au long de l’année, pendant les périodes d’exposition, de
manifestation ponctuelle et de fermeture du site

●

Assurer la gestion budgétaire du site et de ses expositions et événements

●

Susciter l’intérêt des publics à l’égard du Château de Kerjean, en relation avec les partenaires et les
collectivités locales du secteur

●

Analyser les données d’activité de la structure et identifier les axes d’évolution

●

Développer dans le cadre du projet culturel de l’EPCC des projets de valorisation du site et leur médiation,

●

Faire le lien entre le site de Kerjean et l’établissement

●

Assurer l’interface avec la DRAC et le STAP en matière de conservation et restauration du patrimoine bâti

●

Veiller à l’application des consignes de sécurité et au respect des normes ERP

Le.la directeur.rice de site est responsable des dépenses effectuées pour son site et d’une équipe de 7 permanents
et 6 saisonniers. Il est membre du comité de direction de l’établissement.

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques
●

Connaissance de la gestion d’un site culturel

●
●
●
●

Connaissance des réseaux culturels
Animation et gestion réussies d’équipe
Gestion de projet
Connaissance des métiers du patrimoine et des collectivités publiques

Savoir-être
●
●
●
●
●
●

Être pédagogue et savoir mobiliser les énergies
Avoir l’esprit d’écoute et ouvert à l’innovation
Être autonome
Être rigoureux
Savoir travailler dans la transversalité avec des services spécialisés
Être réactif devant des situations complexes

Formation et expérience
●
●
●

Diplôme de 3e cycle ou équivalent,
Expérience avérée dans la gestion de projet culturel
Expérience professionnelle en gestion d’équipe : 5 ans minimum

CONDITIONS
●
●
●
●
●
●
●

Lieu de travail : Château de Kerjean
Type de contrat : CDI
Période d’essai de 3 mois
À pourvoir dès le 1er octobre 2019
Durée Hebdomadaire : Forfait jour
Travail le week-end lors des événements
Rémunération brute : 2
 500 €

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 17 JUILLET 2019 à 12 h dernier délai à
Philippe Ifri, directeur général, à l’adresse direction@cdp29.fr ou par courrier postal à
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, 21 Rue de l'Église BP 34, 29460 Daoulas
Les entretiens débuteront dès le 29 juillet 2019 au Château de Kerjean 29440 Saint-Vougay

