
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction des Musées 

 
Service Musée PICASSO 

 
Un Responsable du Service des Publics (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Conservateurs et des Attachés de Conservation 

Filière Culturelle - Catégorie A/A+ 
Fonction Rifseep : Responsable de Service 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Créé en 1982, le service des Publics des musées est chargé de la mise en place de propositions 
culturelles, comprenant un large programme de médiations, en particulier pour le musée Picasso.  
La personne responsable du service organise ces programmes afin de les adapter aux différents publics. 
Elle assure également leur cohérence dans les différents musées de la Ville. Son rôle s’inscrit dans la 
démocratisation de la culture. Elle a notamment en charge le volet éducatif, et l’accessibilité des collections 
et des monuments aux publics à besoins spécifiques, mais également pour le public touristique, et 
individuel de proximité. 
 
Prix et labels 
2011  Label « Tourisme & Handicap » pour les déficiences auditives et mentales 
2016  Prix Patrimoine pour tous - mention spéciale 
2022  Label « Tourisme & Handicap » pour les déficiences auditives, mentales, visuelles et motrices.  
 
Sous l’autorité du Directeur des Musées le responsable du Service des Publics doit assumer les missions 
suivantes : 
Assumer la Responsabilité du Service des Publics 
Gestion administrative du service. 
Encadrer les 3 ½ médiatrices (assistantes ou adjointe de conservation du patrimoine, de formations 
différentes : histoire de l’art / muséologie, art thérapie, céramiste, petite enfance), en charge des diverses 
médiations et propositions cultuelles, en particulier au musée Picasso.   
Coordonner et organiser leurs actions. 
Fédérer et superviser les actions de médiation sur l’ensemble de la Direction. 
Suivre et développer les partenariats. 
Favoriser l’accès aux collections et aux monuments pour tous les publics. Conception et mise en 
place d’un programme de médiation et de propositions culturelles pour les publics des musées et 
le public de proximité : 
Concevoir une offre culturelle, avec en particulier un programme de médiations adaptées aux différents 
publics. 
Proposer des modalités numériques pour les situations de publics empêchés. 
Concevoir l’offre éducative des musées, partenariat avec l’Éducation nationale. 
Favoriser l’accès aux collections et aux monuments pour les publics à besoins spécifiques (personnes en 
situation de handicap, champ social, personnes malades ou fragilisées). 



Développement de projets culturels par des partenariats avec d’autres structures culturelles, des 
institutions, des associations. 
Concevoir une offre de médiations payantes, pour le public individuel. 
Développer et gérer des interventions d’artistes auprès du public. 
Développer un programme culturel pour un public de proximité. 
Réaliser des outils d’aide à la visite. 
Réaliser le programme des manifestations à l’occasion des événements nationaux (Journées du 
Patrimoine, Nuit des musées). 
Réaliser des formations et des rencontres pour des professionnels. 
Développer les partenariats avec les professionnels du tourisme. 
Superviser la résidence d’artiste du musée Picasso. 
 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
CAPACITÉS 
Faire preuve d’expertise dans le domaine de la médiation et des projets culturels 
Posséder les techniques de médiation culturelle, pédagogie, capacité rédactionnelle 
Aptitude à la prise de parole en public 
Aptitude à l’organisation du travail, capacité à manager et à gérer un service 
 
CONNAISSANCES 
Maitrise de l’histoire de l’art et de la muséologie. 
Connaissance des thématiques du Musée, de ses collections et des artistes représentés, de leur 
environnement historique et culturel, et des techniques utilisées. 
Connaissance de l’environnement institutionnel et culturel. 
Expérience avérée des services culturels et éducatifs des musées. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
Aisance relationnelle, capacité à favoriser le travail en équipe. 
Autonomie, créativité, ouverture d’esprit. 
Organisation, rigueur, méthode. 
Capacité à développer un réseau relationnel. 
 
Particularités : 
 
Possibilité de télétravail  
Horaires hebdomadaires à temps complet sur 5 jours : 37,5 heures avec 15 jours de RTT Possibilité de 
travailler le weekend et en soirée en fonction des obligations de service public. 
Pics d'activités liés à l'organisation d'événements et de manifestations culturelles. 
Utilisation possible d’un véhicule de service. 
 
Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• NBI 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation possible de l’employeur aux déplacements en transports en commun 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
M. Jean-Louis ANDRAL jean-louis.andral@ville-antibes.fr; 06 09 58 24 43 
 
 


