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Direction de l’éducation 

CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A  Filière administrative ou technique 

Poste n° 3216 
Résidence administrative : château de Lunéville 
Quotité du poste : 100%     
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  

Responsable du château de Lunéville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences techniques : 
  Connaître l'organisation et les circuits de 

décision de la collectivité 

  Connaître les acteurs institutionnels de son 

domaine d’activité 

 Maîtriser le cadre réglementaire lié à son 

domaine d’activité  
  Connaître la méthodologie de conduite de 

projet 

  Connaître les techniques de programmation 

et de production culturelle 

  Connaître les réseaux de diffusion de la 

création artistique 

  Connaître les principes d'exécution 

budgétaire 

  Connaître les techniques d’évaluation : 
indicateurs, effets, impacts 

  Rédiger des écrits professionnels (rapports, 

notes de synthèse, notes techniques,...) 

  Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 
 Connaître les règles des marchés publics 

Compétences relationnelles : 
 

 Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 
 Travailler en réseau 
 Mobiliser et animer une équipe 
 Responsabiliser ses collaborateurs 
et favoriser la prise d’initiative 
 Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements et les difficultés 
comportementales 
 Maîtriser les techniques d’entretien 
professionnel 
 Communiquer pour expliquer le 
sens de l’action 

Compétences stratégiques : 
 

 Savoir poser un diagnostic 
 Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 
 Savoir manager un projet en 
différenciant finalités, objectifs, 
enjeux et risques 
 Etre capable d’organiser et de 
coordonner 
 Savoir concevoir des outils de 
planification 
 Choisir des indicateurs pertinents 
dans la fixation d’objectifs et 
l’évaluation des actions 
 Anticiper les évolutions et proposer 
des initiatives innovantes 
 Savoir évaluer 
 Savoir être réactif 
 Savoir se rendre disponible 

ACTIVITES 
Gestion des ressources humaines  

•conçoit et fait vivre le projet de service avec les agents et organise son équipe de manière à garantir cohésion et transversalité 

•assure le management du service, organise l’activité et répartit la charge de travail du service 

•anime les réunions de service et organise la diffusion de l’information auprès de son équipe 

•participe aux recrutements, évalue les compétences, contribue au développement professionnel des agents placés sous sa 
responsabilité et identifie les besoins de formation collectifs et individuels du service 

•fait appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail 
Management des équipes et gestion du site 

•identifie les besoins, négocie les moyens nécessaires à leur mise en œuvre 

•élabore le budget, recherche et mobilise les financements extérieurs 

•assure le suivi de l’exécution budgétaire et intervient pour corriger les écarts le cas échéant 

•assure la gestion globale du site, est responsable de la sécurité, définit et coordonne l’accueil des divers publics 

Pilote le projet patrimonial du château (classé monument historique) 

•s’assure de l’entretien et de la maintenance du site 

•veille à la programmation des travaux et au respect des échéances 

•veille au respect du budget dédié et à la sécurisation des espaces 

Programmation culturelle et touristique du château 

•participe à la conception technique de la programmation culturelle et touristique en lien avec la directrice adjointe en charge de la 
culture, le chargé de mission programmation et la chargée de mission préfiguration du château 

•pilote la mise en œuvre technique de la programmation 

•participe à l’évaluation des impacts de la programmation 

•Elaboration et mise en œuvre du projet artistique et culturel et touristique du château 

•est associé à la définition du projet de développement du château pour garantir la faisabilité  

•identifie, organise les moyens nécessaires et met en œuvre le projet de développement 
Spécificité 

•travail en soirée et certains week-ends 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe de l’éducation en charge de la culture, le responsable du 

château de Lunéville assure la gestion des ressources humaines, le management des équipes et la gestion globale du site. Il pilote 
le projet patrimonial du château, monument classé à l’inventaire des monuments historiques. Il participe à la conception technique 
de la programmation culturelle et touristique et décline le projet artistique, culturel et touristique du château. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.trice adjoint.e de l’éducation en 
charge de la culture 
Liaisons fonctionnelles : 
Directions ressources 
Pôle ressources 
Chargée de mission préfiguration 
Direction des services territoriaux 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3216) 
         Renseignements téléphoniques : Claudette BROUILLOT au 03.83.94.55.41 

 
Date limite de candidature : 23/12/2019 
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