LA VILLE D’ÉPINAL
35 000 habitants
Préfecture du département des Vosges, à 2h15 de Paris par le TGV, ville moderne et
ambitieuse, Epinal poursuit une politique d’investissements importants en vue de
conforter l’attractivité et la qualité de vie de son territoire.

Nous recrutons, pour la Direction des Affaires Culturelles

Un(e) Directrice / Directeur du Musée de l’Image
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle

Le Musée de l’image est un établissement géré par la Ville d’Épinal. Il est labellisé « Musée de
France » par le Ministère de la Culture et de la Communication.
En inaugurant cet établissement en 2003, la Ville d’Épinal a souhaité valoriser une histoire qui a
fait sa notoriété, en France et dans le monde. Destiné depuis son ouverture à être un des
principaux équipements culturels du territoire, le Musée de l’image, riche d’une collection de plus
de 100 000 images, est aujourd’hui reconnu comme un établissement dynamique dont le succès
est grandissant.
S’appuyant sur sa collection d’imagerie populaire et la mettant en connivence avec des œuvres
d’art contemporain, le musée de l’image, musée de société, travaille aussi sur les liens entre
beaux-arts et imagerie, mettant ses œuvres en lien avec l’évolution des arts. Il a mis en place
une politique novatrice où l’imagerie s’intègre à une histoire de la société française et étrangère
depuis le 18ème siècle jusqu’à aujourd’hui.
Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville d'Épinal, vous dirigez le Musée de
l'Image (dix-huit agents), organisez son fonctionnement, supervisez les actions de conservation,
restauration et mettez en œuvre la valorisation de l’établissement et des collections en lien avec
la politique culturelle de la Ville, ses services et les institutions telle la Direction des Affaires
Culturelles, etc.
A ce titre, vous êtes en charge du pilotage de l’établissement, de la programmation et de la
gestion du budget alloué en développant les actions de mécénat.
Vous mettez en œuvre le projet global de conservation, de restauration et d’étude des
collections. Vous veillez à la protection et l’enrichissement des collections.
Vous valorisez les collections par des expositions et des manifestations en lien avec elles :
conférences, journées d’études…
Vous veillez à intégrer le musée dans un réseau de partenariats à l’échelle locale, nationale et
internationale. Vous développez la fréquentation et la notoriété du musée en proposant
notamment des activités culturelles et artistiques pour des publics variés (touristique, local,
scolaire, etc.).

Profil :
Conservateur de patrimoine ou personne présentant des qualifications et une expérience
de direction et de management dans un équipement culturel. Vous justifiez d’une
expérience confirmée à un poste similaire. Vous possédez de solides compétences
scientifiques en histoire de l’art compatibles avec la collection d’estampes et d’imagerie
populaire.
Une expérience ou une sensibilité affirmée pour l’art contemporain est souhaitée.

Vous disposez également d’une bonne connaissance des réseaux muséaux, artistiques et
culturels en général et avez la capacité à développer une action muséale de haut niveau.
En outre, vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et votre aisance relationnelle et êtes
en capacité d'animer une équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. Votre sens des
responsabilités, du service public et votre force de proposition vous permettront, par ailleurs, de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 20 octobre 2018 à :
Mairie d’Epinal – Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
9, rue Général Leclerc
88000 EPINAL

Ou Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr

