
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

UN/UNE RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Au Château de Lunéville 

 
 

 

Le département de Meurthe et Moselle couvre une population de 733 821 
habitants (591 communes réparties en 23 cantons). Fort de la diversité de 
ses 143 métiers différents exercés par 3350 agents, la collectivité se 
montre soucieuse de la qualité de vie au travail des agents et soutient une 
politique d’amélioration continue des conditions de travail, à la fois dans 
une approche individuelle mais également collective.  
 
Devenez l’une des chevilles ouvrières du projet de développement du 
château de Lunéville. Ce fleuron du patrimoine français, château des ducs 
de Lorraine est situé à 30min des Vosges ou de Nancy, sur l’axe 
Paris/Strasbourg, au cœur d’une ville d’art et d’histoire. 
 

 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché à la responsable du château de Lunéville à l’instar du pôle technique et du pôle musée, le pôle 
administratif, regroupe la gestion administrative et comptable, l’accueil et la médiation auprès des publics.  
Il  est le socle transversal de toutes les actions du site, de sa valorisation à sa restauration.  
 

En appui à la responsable du château, vous participez à la mise en œuvre du projet du site. 

Vous garantissez et optimisez les procédures administratives, comptables et juridiques du site, avec toutes 

les spécificités liées à la gestion d’un monument historique, en lien avec les services ressources du 

département. Vous préparez, suivez et contrôlez le budget du Château : identification des besoins, 

élaboration du budget, suivi et analyse de son exécution. 

Par votre animation et le management de votre équipe, vous assurez la coordination des activités de 

l’équipe administrative (comptable, agent administratif) et des agents en charge de l’accueil et de la 

médiation auprès des publics. Vous veillez à l’amélioration qualitative permanente du service public et de 

l’image véhiculée du château. 

 

 

 

 

 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


PROFIL 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles (dialogue, écoute, pédagogie) et votre capacité 

d’analyse et de prospective. Vous avez une appétence d’innovation dans le domaine culturel avec toutes les 

contraintes afférentes de la gestion d’un monument historique. 

Disponible, organisé(e) et faisant preuve d’une discrétion professionnelle, vous savez, animer une équipe, 

travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les différents acteurs, notamment ceux qui 

œuvrent dans le champ culturel. 

Force de proposition, vous souhaitez contribuer aux enjeux liés au développement du Château de Lunéville. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Département propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, permettant 

d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et congés 

annuels, prestations sociales (CNAS). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur 

principal), rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire et NBI (pour les fonctionnaires 

uniquement). 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du Château de Lunéville 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Lorraine RIVAIN, responsable du Château de 

Lunéville. 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : http://meurthe-et-moselle.fr/les-

publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer et le site internet du Département 54 : 

http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe du Château en 

postulant auprès de la Direction des Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhrecrutement@departement54.fr 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 

http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/

