
Adjoint(e) au Directeur(trice) des Musées -
Responsable du Développement (H/F)

Cadre d’emplois des Conservateurs du Patrimoine et des Administrateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe la Ville du Temps Libre, vous êtes chargé(e) d’assurer les missions transversales de pilotage
stratégique, de développement partenarial et de notoriété et d’accroissement des ressources propres de
ce réseau.

Contexte
La  Direction  Générale  Adjointe  la  Ville  du  Temps  Libre  est  chargée  de  plusieurs  thématiques
transversales qui convergent vers une mission prioritaire : proposer aux Marseillaises et aux Marseillais
toute activité pouvant intervenir  dans leur temps libre,  qu’elle soit  culturelle,  sportive et en prenant
totalement en compte la situation géographique exceptionnelle de Marseille et notamment son littoral
maritime.
Elle  regroupe  cinq  directions  :  la  Direction  de  la  Culture  en  charge  de  l’action  culturelle  et  des
équipements  culturels,  la  Direction  des  Sports,  chargée  de  l’animation  et  de  l’exploitation  des
équipements sportifs, la Direction de la Mer, en charge de la protection du littoral et des activités liées à
la mer, la Direction des Parcs et Jardins, en charge de la création et de l’entretien des espaces verts de la
Ville ainsi que la Direction des Grands Équipements (Palais des Sports, et Dôme).

La Direction de la Culture a pour mission de mettre en œuvre la politique culturelle en prenant en
compte les projets de tous les acteurs publics et privés de la cité.
 Elle met en œuvre la politique culturelle municipale à travers :
- le pilotage des services culturels municipaux (régies municipales),
- la programmation de manifestations culturelles transversales (Partir en Livre, Eté marseillais, Journées
de l’archéologie…),
-  une politique active de subventionnement aux structures culturelles dans les secteurs artistiques :
musique, danse, théâtre, arts de la rue, arts du cirque, jeune création, arts visuels, livre, cinéma, arts et
traditions populaires, débat dans la cité…
-  la  gestion  du  Fonds  communal  d’art  contemporain  (créé  en  1949) :  conservation,  acquisitions,
médiation et diffusion des œuvres liées à Marseille (par leur thème, leur auteur,…), procédures du 1 %
artistique et commandes publiques dans l’espace public.
- le suivi de trois Délégations de service public à caractère culturel : Le Silo, l’Affanchi (salle de spectacle)
et le Château de la Buzine.



- la contribution financière auprès d’un GIPC Groupement d’intérêt public à caractère culturel : le Centre
de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP) et d’un EPCC Etablissement public à caractère
culturel :  l’Institut  National  supérieur  d’enseignement  artistique  Marseille  Méditerranée  (INSEAMM),
modèle  unique  précurseur  et  préfigurant  une  forme  nouvelle  d’établissements  d’enseignements
artistiques pluridisciplinaires en France.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Seconder le Directeur dans l’ensemble de ses missions et notamment en ce qui concerne le
développement et la gestion stratégique du service et le représenter lors des réunions internes
aux Musées … ;

• Contribuer au pilotage stratégique du Service des Musées de Marseille (coordonner la rédaction
du Projet Scientifique, Culturel et de Développement transversal des Musées de Marseille ainsi
que du projet de service ; concevoir et piloter les actions de reporting quantitatif et qualitatif ;
contribuer  à  la  rédaction  et  au  contrôle  de  l’ensemble  des  documents  administratifs
stratégiques…) ;

• Assurer  le  développement partenarial  et  la  promotion  des  Musées  de  Marseille  (établir  la
stratégie de développement partenarial et de visibilité des Musées de Marseille ; contribuer à la
conception et assurer la coordination de la stratégie de communication et de promotion ; définir
et  conduire une stratégie de fidélisation et  d’accroissement du nombre et  des typologies  de
visiteurs aux échelles locales, régionales, nationales et internationales) ;

• Concevoir et coordonner la stratégie relative aux ressources propres et au mécénat (élaborer et
conduire  la  stratégie  de  subventionnement  et  d’accroissement  des  ressources ;  identifier,
convaincre  et  fidéliser  les  mécènes  entreprises  et  particuliers ;  prospecter  et  piloter  la
contractualisation  des  privatisations  d’espaces  dans  l’ensemble  du  réseau  des  Musées  de
Marseille).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 dans le domaine de la muséologie, de la conservation du patrimoine, du
management culturel ou de l’administration territoriale.
Vous avez des connaissances en droit des collectivités territoriales et des procédures de gestion, en droit
du patrimoine et des musées et en droit du mécénat et du sponsoring.
Vous maîtrisez la gestion de projet complexe dans le domaine culturel, l’Anglais et au moins une autre
langue étrangère obligatoirement.
D’une grande polyvalence dans les savoirs et les réalisations, vous êtes ouvert d’esprit et adaptable.
Vous disposez de fortes capacités d’analyse et de synthèse et du sens de l’innovation.
Disponible,  à  l’écoute  et  diplomate,  vous  savez  respecter  les  délais  et  faites  preuve  d’une  grande
résistance au stress.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
La Vieille Charité - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 et 2 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.



Référence de l’offre : 00006917

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

