Appel à candidatures

Responsable (H/F)
Employeur
Communauté de communes
Morvan Sommets et Grands Lacs
13 000 habitants, 34 communes
Siège social : Château-Chinon

du Musée des nourrices

Situé au centre de la Bourgogne et en plein cœur du Parc naturel régional du Morvan, le Musée des
nourrices et des enfants de l’Assistance publique est une antenne du réseau Ecomusée du Morvan,
gérée en régie directe par la Communauté de communes Morvan Sommets et Grands lacs (CCMSGL).
Ouvert en 2016, le musée est installé à Alligny-en-Morvan, commune d’accueil de l’écrivain Jean Genet. Le
musée traite de la double histoire des nourrices morvandelles parties allaiter les enfants de la bourgeoisie
parisienne au XIXe siècle et de l’accueil des enfants de l’Assistance publique au sein des familles paysannes
entre le XVIIIe siècle et le milieu du XXe. Cette activité fut si importante dans le Morvan, qu’on parle
d’« industrie nourricière ». A partir d’archives et de témoignages, le musée retrace 200 ans d’échanges et de
migrations pour comprendre la société d’aujourd’hui.
Construit autour de la notion d’accueil, le musée a été pensé comme une maison. Véritable tiers-lieu, il
héberge en son sein un café-bibliothèque, une boutique-librairie et trois chambres d’hôtes.
Au croisement d’enjeux culturels, sociaux, scientifiques, touristiques et économiques, le musée développe
quatre missions complémentaires :
 Lieu de mémoire et de questionnement présentant les enjeux historiques et sociologiques du
placement familial et du métier de nourrice sur place et sur lieu ;
 Lieu ressources participant aux dispositifs des politiques « enfance-familles » mises en œuvre
par les conseils départementaux de la région Bourgogne ;
 Lieu ressources pour les recherches généalogiques permettant d’orienter et d’accompagner les
personnes recherchant des informations sur leur filiation ;
 Lieu participant à la vie économique du territoire par le biais non seulement de ses activités
culturelles mais aussi par la gestion du café et des hébergements touristiques.
Missions
Sous l’autorité du chef de service culture de la communauté de communes et en relation étroite avec le
comité de pilotage du musée, vous serez chargé de la gestion, de l’animation et du développement du Musée
des nourrices et des enfants de l’Assistance publique.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’attachée de conservation du Réseau Ecomusée du Morvan
(Pnr Morvan), les bénévoles de l’association des Amis du musée et les chargés de mission de la
Communauté de communes.
En qualité de responsable du musée, vous assurerez les missions principales suivantes :
Gestion :
 Manager l’équipe du musée : 2 agents (1,2 ETP accueil / gestion du café et des chambres / entretien)
+ ponctuellement une personne en service civique ou en stage ;






Etablir et suivre le budget avec les services financiers et comptables ;
Présenter les dossiers aux instances consultatives et décisionnelles de la collectivité ;
Rédiger les bilans, les évaluations et les conventions de partenariat ;
Superviser la commercialisation.

Animation culturelle :
 Assurer le montage, le suivi et le pilotage des projets culturels ;
 Mettre en œuvre un programme d’animations du lieu en lien avec les différents partenaires
(écomusée du Morvan, réseau de lecture publique, etc.) ;
 Faire vivre le Musée comme un lieu « ressources » :
o Accueil d’ateliers divers (ex : recherches généalogiques, groupe de parole…) ;
o Organisation d’animations pédagogiques ;
o Accueil d’artistes en résidence ;
 Développer les outils de médiation adaptés aux différents publics ;
 Assurer la communication et les actions de médiation (visites guidées, ateliers, formations).
Développement :
 Accompagner le comité de pilotage pour la définition des orientations stratégiques ;
 Accompagner les Amis du musée vers un développement de leurs activités ;
 Aider à la construction des axes de développement du projet scientifique et culturel (suivi d’études,
recherche de financements, etc.) ;
 Participer aux dispositifs de formation des professionnels de l’accueil (assistants familiaux, maternels)
mis en œuvre par les conseils départementaux (région Bourgogne) ;
 Mettre en place des partenariats avec les autres acteurs du territoire, structures culturelles, sociales,
associatives...
Formation et expérience professionnelle
Formation supérieure dans les domaines de l’ingénierie culturelle et/ou muséologie (Master II ou équivalent)
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), des réseaux sociaux et outils web
Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et du milieu associatif
Expérience souhaitée sur des missions similaires
Une connaissance en sciences humaines et sociales serait un plus
Conditions d’exercice
Disponibilité en soirée ou week-end suivant la saisonnalité de l’activité et la programmation
Permis B + véhicule obligatoire
Poste et salaire
Poste à pourvoir le 1er mars 2021
Contrat à durée déterminée d’un an (renouvelable)
Rémunération selon profil et expérience
35h hebdomadaire
Contact
CV et Lettre de motivation à adresser avant le vendredi 11 décembre 2020 par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs
Place François Mitterrand - BP 8
58120 CHATEAU-CHINON
agnès.bailly@ccmorvan.fr
Entretien envisagé en semaine 51, à défaut en semaine 2 (janvier 2021).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Agnès BAILLY, Direction des Ressources Humaines
au 03.86.22.31.63 ou Vincent BONNET, Chef du service culture au 03.86.79.43.99.

