
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la Nièvre, 
elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et quatre 
départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet d’équipements 
et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur Loire appartient à 
la Communauté de Communes Cœur de Loire et au PETR Val de Loire 
Nivernais. 

 
 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) (H/F) DU MUSEE MUNICIPAL, 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE  

DE LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine 

 

 
 Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice 

générale des services 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Conservation, étude, mise en valeur et 
enrichissement des collections 

 

 Elaboration et réalisation des expositions 
temporaires (une à deux par an) 

 

 Rédaction du nouveau projet scientifique, 
culturel et éducatif (PSCE) du musée 

 

 Garantie du bon fonctionnement administratif, 
juridique et financier du musée 

 

 Poursuite de la mise en œuvre d’une politique 
forte de médiation en faveur des publics 

 

 Poursuite du partenariat avec l’association des 
amis du musée et toute autre association 
patrimoniale implantée sur la commune 

 

 Coordination des participations du musée aux 
évènements nationaux ou locaux (Nuit des 
musées, journée nationale de l’archéologie, 
journées européennes du patrimoine...)  

 

 Appui aux services de la ville sur les dossiers 
concernant la patrimoine de la ville, notamment 
le patrimoine archéologique, les objets et 
immeubles protégés au titre des monuments 
historiques, et ceux repérés au titre  du Site 
patrimonial remarquable 

 

 Apport de propositions dans le domaine du 
patrimoine pour enrichir la conception des 
projets urbains menés dans le cadre de l’Action 
Cœur de Ville 

 

 Collaboration au développement touristique de 
la ville via son offre muséale et patrimoniale 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Master d’histoire, d’histoire de l’art ou d’archéologie 
exigé 

 

 Connaissances scientifiques expertes dans les 
domaines concernés et maîtrise des cadres 
juridiques afférents 

 

 Connaissance du fonctionnement des institutions 
muséales et des collectivités territoriales 

 

 Sens prononcé des relations publiques 
(partenariat, collectivités…) 

 

 Sens du dialogue et diplomatie  
 

 Compétences managériales, animation d’équipe 
 

 Pilotage de projet, créativité 
 

 Permis B obligatoire 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
 

Statutaire + RIFSEEP + CNAS 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 juin 
2021 à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 
Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 


