
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Conservateur du patrimoine / attaché de conservation
Fonction : Un-e Responsable du musée Stendhal

IFSE niveau : 7

Référence : IE-1406
Date limite de candidature : 7 juillet 2021

Contexte : La bibliothèque municipale de Grenoble est composée de 12 bibliothèques: la bibliothèque d'étude 
et du patrimoine (BEP), deux grandes bibliothèques (Centre-Ville et Kateb Yacine) et 9 bibliothèques de 
quartier. Ce réseau de lecture publique est complété par une bibliothèque numérique, un musée dédié à 
Stendhal et une manifestation littéraire annuelle: le Printemps du livre de Grenoble. En 2019, la ville de 
Grenoble a délibéré sur un Plan lecture 2018-2025 ayant pour objectif principal d'élargir les publics. La 
bibliothèque d’étude et du patrimoine et le musée Stendhal font partie de l’unité patrimoine. 
Le  musée  Stendhal  fédère  l’appartement  du  docteur  Gagnon,  grand-père  maternel  de  Stendhal,
l’appartement natal de Stendhal, les collections Stendhal de la bibliothèque d’étude et du patrimoine ainsi
qu’un itinéraire littéraire dans le centre historique de Grenoble. L’appartement Gagnon est le lieu muséal,
véritable  maison de  famille  de  l'écrivain.  Sa  muséographie  tient  compte  à  la  fois  de  la  signification  des
différents espaces et des œuvres d'art présentées, de leurs liens avec les manuscrits et la vie de Stendhal. La
collection iconographique a obtenu l'appellation "Musée de France" et l’appartement Gagnon a reçu le label
"Maisons des illustres". En 2021, la collectivité porte un projet qui consiste à ouvrir plus et mieux le musée
Stendhal vers tous les publics: ouvrir davantage le musée Stendhal, rendre l'appartement natal au public,
valoriser  les  collections  et  le  parcours  dans  la  ville.  Ce  projet,  en lien avec  les  objectifs  du  plan lecture
d'élargissement des publics, nécessite de clarifier les objectifs du musée Stendhal et d'en revoir le projet
scientifique et culturel (PSC) qui fixe les grandes orientations.

Missions
Au sein de l’unité patrimoine, il/elle est responsable du musée Stendhal. Il met en œuvre le projet scientifique et
culturel du réseau des bibliothèques municipales de Grenoble dans cet équipement. 
Sous l’autorité du/de la responsable de l’unité patrimoine,

» Il/elle est garant de la mise en œuvre des orientations définies par la direction du service des bibliothèques
municipales et de la bonne circulation de l’information au sein de l’équipement et avec l’unité patrimoine

» Il/elle participe à la conception et au pilotage des orientations stratégiques du musée, en lien avec les conser-
vateurs de l’unité patrimoine et les agents du musée Stendhal

» Il/elle encadre une équipe de 3 personnes, dont un agent de catégorie B et deux agents de catégorie C

» Il/elle est responsable du bon fonctionnement de l’équipement : 
- Il/elle assure le suivi du budget du musée Stendhal
- Il/elle suit la maintenance des lieux (logistique et bâtiment)
- Il/elle assure la mise en sécurité de l’appartement Gagnon et de l’appartement natal
- Il/elle organise l’accueil et les plannings
- Il participe à l’élaboration de la politique tarifaire
- Il/elle suit la communication en lien avec l’équipe communication du service des bibliothèques

» Il assure la responsabilité conjointe avec l'ensemble des cadres, des collections patrimoniales de la biblio-
thèque municipale de Grenoble, conservées à la bibliothèque d'étude et du patrimoine.

- Il participe, au sein de l'unité patrimoine, à leur enrichissement et leur bonne conservation
(constituer et enrichir les collections, gérer les dossiers de subventions, acquérir la documentation
de référence pour une bonne compréhension des collections, assurer la veille sur les propositions et
catalogues de vente)

» Il/elle participe à leur valorisation au sein de la bibliothèque d'étude et du patrimoine, du musée Stendhal et
du réseau, en organisant régulièrement des expositions, en réalisant des catalogues, en participant aux expo-
sitions organisées par d'autres institutions, tant en France qu’à l'étranger, en rédigeant des textes et des ar-
ticles, en participant à des manifestations et colloques.



» Il/elle supervise et contribue aux opérations de récolement, de signalement, de conservation t de restaura -
tion des collections du musée.

» Il/elle valorise le musée et ses collections :
- Il/elle conçoit et pilote l’action culturelle, les activités pédagogiques et la politique de partenariats du

musée : événements, visites de groupes, projets avec les enseignants. Il assure notamment le lien
avec l’association Les amis du musée Stendhal.

- Il/elle  contribue  et  participe  à  la  valorisation  numérique  des  collections  du musée,  en  lien  avec
l’équipe numérisation de la bibliothèque d’étude et du patrimoine

- Il/elle assure le commissariat des expositions temporaires du musée 
- Il/elle contribue au travail scientifique sur les collections du musée en lien avec les conservateurs de

la bibliothèque d’étude et du patrimoine, avec le monde universitaire et de la recherche, il contribue
à des publications.

» Il/elle suit et impulse les partenariats (avec la Direction régionale des affaires culturelles,  le département,
l’université de Grenoble…)

» Il/elle assure l’évaluation de l’équipement /elle participe à l’évaluation de l’activité et à l’analyse prospective

Profil  (qualifications  nécessaires :  permis,  habilitations,  expériences  souhaitées,  connaissances  particulières,
compétences requises, compétences relationnelles, qualités professionnelles), Niveau à indiquer (base, maîtrise…)

Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité des bibliothèques et des musées
» Collections, documents et ressources électroniques : accès, politique documentaire, valorisation

» Maîtrise des techniques d’inventaire et de conservation préventive des collections

» Connaissance du Code du patrimoine, des enjeux spécifiques de conservation des collections. 

» Connaissance de la période historique considérée

» Maîtrise des savoirs scientifiques nécessaires (conservation, recherche), de la muséographie et de la scéno-
graphie.

» Sociologie des publics et services aux publics

» Traitement de l’information, technologies de l’internet, logiciels professionnels

» Principes de construction et d’aménagement des espaces

Connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire
» Politiques publiques relatives à l’action culturelle

» Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

» Cadre institutionnel, juridique et administratif des musées

» Principes et règles des finances publiques

» Principes et règles applicables aux différentes catégories de personnels 

» Règles de sécurité applicables au sein d’un bâtiment

Savoir-faire
» Informer, faire participer et adhérer l’ensemble des personnels aux missions et objectifs de la bibliothèque

» Qualités relationnelles

»  Encadrer, animer et organiser l’équipe

» Concevoir et mettre en œuvre des outils de pilotage (tableaux de bord et indicateurs)

» Travailler en partenariat et en mode projet, conduire des projets structurants, promouvoir de nouvelles pra-
tiques professionnelles 

» Capacités rédactionnelles et expérience en matière de publications

» Vous êtes positionné-e comme relai assistant-e de prévention



Conditions de travail
» Poste situé au musée Stendhal

» Déplacements à la bibliothèque d’étude et du patrimoine, à l’appartement natal, dans le réseau des biblio -
thèques et auprès des partenaires

» Grande disponibilité (soirées, weekend)

» Accueil du public

» Temps de travail du mardi au samedi et dimanches

» L’agent peut être amené à effectuer des remplacements dans un autre équipement du réseau en fonction des
nécessités de service

» Lieu et adresse du poste de travail : Musée Stendhal

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Floriane WANECQ,
Responsable de l’unité patrimoine, Tél : 04 76 86 21 74 ou par mail : floriane.wanecq@grenoble.fr


