Groupement d’intérêt Public
Atelier Manoli, Musée et Jardin de Sculptures
Siret : 13002378100011
9 rue du Suet
35780 LA RICHARDAIS
www.manoli.org

Tel. : 02 23 18 72 79 /
Tel. : 06 82 48 30 08

[CDD] Directeur-trice du GIP “L’atelier Manoli, Musée et Jardin de
sculptures”
CDD de remplacement pour absence du 1er février au 30 juin 2021

Situé à LA RICHARDAIS (35) sur les bords de la Rance près de Dinard et à une heure de Rennes, le
Musée-jardin Manoli expose près de 300 sculptures sur leur lieu de création. Devenue départementale en
2017, la collection Manoli est gérée par le Groupement d’Intérêt Public “Atelier Manoli”.
Le GIP a pour objet d’assurer la conservation des œuvres, d’assurer le développement, la gestion et la
promotion de “L’Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” pour en faire un acteur structurant du
territoire.
Site web de l'organisme : www.manoli.org

Description du poste
Placé-e sous l’autorité de la Présidente du GIP MANOLI, le/la Directrice assurera la direction du musée sur
les axes scientifiques, culturels, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines comme
suit :
Gestion du GIP :
- Assurer la direction scientifique, administrative et opérationnelle
- Assurer le fonctionnement exécutif
- Mettre en oeuvre les décisions de l’Assemblée Générale du GIP MANOLI
- Gérer les ressources de l’établissement public (financières, humaines et matérielles)
Direction du Musée :
- Assurer la gestion de la collection départementale
- Mettre en oeuvre la programmation culturelle 2021 de mars à juin (2 Expositions, actions de médiation,
événements nationaux)
- Mettre en oeuvre la politique d’accueil et de développement des publics
- Gérer et développer les relations avec les partenaires du Musée
- Développer et mettre en oeuvre les outils de médiation et de communication
- Assurer la médiation auprès des publics

Description du profil recherché :
Expérience en matière de politique culturelle, connaissance des réseaux culturels, connaissance et
pratique des langues étrangères, maîtrise des outils informatiques, internet et réseaux sociaux
Bac + 5 en développement culturel ou patrimonial
Capacité relationnelles, sens des responsabilités, rigueur, dynamisme, polyvalence, autonomie, qualité
rédactionnelles, sens de l’organisation, Intérêt pour l’art contemporain, capacité à accompagner le
développement des projets
Expérience demandée dans un domaine similaire
Véhicule et permis B
Informations complémentaires : une attention particulière sera portée aux candidats résidant sur le
territoire

Rémunération :
Contrat contractuel d’accroissement temporaire d’activité fixé sur la grille indiciaire Attaché territorial,
Indice Brut : 490, Indice majoré : 423
Date de prise de fonction : 01/02/2021

Candidature :
Merci de faire parvenir votre candidature exclusivement par e-mail avant le 11 décembre 2020 à : Mme
Delphine REINE / museemanoli@manoli.org / 06 82 48 30 08
Entretien le 14 décembre 2020 au Musée MANOLI

