Classée récemment en tête du palmarès des « villes et villages de France où il fait bon vivre »,
labellisée ville d’art et d’histoire, Annecy a su construire une politique culturelle favorisant l’éducation
artistique et culturelle et une programmation ambitieuse. Capitale internationale du cinéma
d’animation, ce territoire issu de la fusion en 2017 de 6 communes entend poursuivre son
développement à l’échelle régionale et nationale par le repositionnement de la culture avec des
projets de site renouvelés. Elle porte, dans un contexte de crise sanitaire et d’incertitudes
économiques majeures, une attention particulière au développement de la culture scientifique et
technique et aux enjeux de solidarité du projet culturel.
La Turbine Sciences est un centre de culture scientifique municipal comprenant 17 agents, 1 100m2
de
́ spaces ouverts au public. Il accueille 25 000 visiteurs à l’année et touche plus de 15 000
personnes hors les murs. C’est un site intégré à un vaste complexe culturel, La Turbine, qui compte
également une médiathèque et un cinéma. Par les expositions, animations, services et produits qu’il
propose, il contribue à donner à chacun les moyens de comprendre les grands enjeux de la science
aujourd’hui. Depuis 15 ans, il participe au renforcement de l’intérêt pour la science et ses applications
techniques et industrielles, notamment auprès des jeunes.
Sous l a
́ utorité du Directeur général adjoint de la culture,

Le directeur/ trice du Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle La
Turbine Sciences
aura à piloter l ́ensemble des ressources nécessaires pour enrichir, conserver, transmettre et valoriser
le potentiel culturel et scientifique de l ́équipement et décliner la politique publique culturelle de la Ville
d’Annecy.
Vos missions sont les suivantes :




Décliner les options stratégiques de la collectivité par l’élaboration d’axes scientifiques et
culturels structurants pour l’équipement en anticipant les évolutions institutionnelles et
culturelles et en étant force de propositions ;
Assurer la programmation culturelle en prenant en compte l’accueil et le développement des
publics, notamment en associant ceux-ci à la construction des projets, en lien avec la mise en
place récente du Médialab ;
Assurer la responsabilité et l’animation de l’équipement, en pilotant l’encadrement de
l ́ensemble des agents placés sous votre responsabilité ; en favorisant la délégation de la
prise de décision, par la responsabilisation des collaborateurs et le développement de leur
autonomie.

Profil requis :





Formation supérieure en science et/ou expérience réussie en direction d’établissement ;
Capacités reconnues en organisation et conduite de projets, aptitude à l’animation de
partenariats et coopérations et au développement de nouveaux publics ;
Qualités relationnelles développées et expérience avérée de management d’équipes ;
Connaissance des instances nationales et régionales, des réseaux de culture scientifique
technique et industrielle et des grands enjeux d’évolutions de la culture scientifique ;




Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales et territoriales, des politiques publiques
culturelles et scientifiques et de leur communication.
Permis B

Les qualités attendues du candidat :




Autonomie, disponibilité, réactivité
Sens et goût du travail en équipe et bonne aisance relationnelle
Bon rédactionnel

Poste à temps complet relevant du cadre d’emplois des attachés ou attachés de conservation.
Recrutement par voie statutaire - ouvert éventuellement aux contractuels.
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, note méthodologique de prise de poste +
dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires + attestation RQTH pour les personnes en
situation de handicap) à M. le Maire, DRH, BP 2305 - 74011 Annecy Cedex ou sur
drh.recrutement@annecy.fr avant le 20 septembre 2020 sous la référence 143-2020
Les entretiens de recrutement se dérouleront le jeudi 1er octobre 2020.
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Monsieur Mathias OGIER, DGA culture
(mathias.ogier@annecy.fr).

