
Blois, le 20 janvier 2023

Ville  préfecture  de  46  000  habitants,  à  1h30  de  Paris,  Blois  se  positionne  comme  métropole  d'équilibre  entre  Tours  et  Orléans.  Dotée  d'un
environnement naturel et architectural exceptionnel le long de la Loire, Blois est traversée par le fleuve royal, qui la place au cœur du périmètre classé
au Patrimoine mondial  de  l'Unesco au  titre  de  «Paysage culturel  ».  Ville  à  taille  humaine,  Blois  cultive  douceur  et  qualité  de  vie,  dynamisme
économique et universitaire, richesse de la vie associative, culturelle et sportive. La Ville accueille chaque année plus de 500 000 touristes qui visitent
notamment ses jardins remarquables, le Château royal, la Fondation du doute – collection d'art contemporain – la Maison de la magie, la Maison de la
bd ou participent aux grands événements comme les Rendez-vous de l'histoire ou bd BOUM.

MISSIONS : Depuis sa création en 2011, la Fondation du Doute, seul musée de France présentant le mouvement Fluxus, accueille
chaque année près de 20 000 visiteurs qui profitent de cet établissement culturel unique. Un café, lieu d’animation associé au musée,
propose  régulièrement  des  temps  de  spectacles,  de  performances  et  d’échanges,  qui  pour  partie  sont  le  relais  des  grandes
manifestations et d’établissements culturels de la Ville. 
Le Chargé de projet Arts Visuels et Directeur de la Fondation du Doute, aura également la responsabilité de l'accompagnement des 
activités développées par la Ville de Blois autour des Arts visuels (festival photographique, commandes publiques d'œuvres, projet 
d’espace muséographique « Atelier Bernard Lorjou », dédié à ce peintre de renom originaire de Blois).
Placé sous la responsabilité du Directeur de l’Action Culturelle de la Ville de Blois, il dirige une équipe de 6 ETP, dont les missions sont
les suivantes :

 Direction Fondation du doute :
 Direction de l'établissement : définition des orientations artistiques, exposition permanente, programmation expositions tempo-

raires, lien avec les artistes/préteurs,
 Garant de la pertinence du contenu artistique en lien avec la commande politique et les moyens à disposition
 Responsable de la bonne exécution budgétaire, recherche de financements extérieurs, développement des recettes et des 

partenariats
 En charge de l’animation et responsable de l’équipe dans son fonctionnement quotidien comme dans les perspectives d’évo-

lution
 Représentant l’établissement dans les réseaux professionnels et au sein de la collectivité
 Mission de veille et de prospective  sur les établissements artistiques, les courants des arts visuels, les grandes directions des

actions dans ces domaines

 Chargé de projets Arts Visuels 
 Interlocuteur des organisateurs de l’exposition photographique d’été : suivi de dossier, lien avec les services de la Ville, ac-

compagnement de la manifestation.
 Accueil d’artistes en résidence annuelle, en lien avec une commande municipale 
 Conseil et soutiens aux initiatives dans le domaine des arts visuels (commande publique, performances, installations dans 

l’espace public) 
 Suivi des dossiers de futurs musées d’arts visuels.
 Coordination/gestion de lieux d’exposition (Hall de l’Hôtel de Ville, salle Joséphine Baker)
 Veille artistique des actions autour des Arts Visuels dans l’espace public.

 Missions spécifiques et transversales : 
 Prospection, participation à des réseaux professionnels
 Participer à des rencontres, conférences, formations professionnelles à l’échelle régionale et nationale, permettant de déve-

lopper et faire connaître dans ces réseaux les activités de la Ville de Blois.

PROFIL :

Connaissances :
Art visuel contemporain, 
direction d’établissement,
administration, 
droit public, 
animation d’une équipe au quotidien, 
travail au sein d’une équipe de direction.

Savoir faire :
Rédiger et formaliser un projet, 
gestion RH et budgétaire

Savoir être :
Curiosité artistique 
engagement dans la mission confiée, 
animer une équipe
s’intégrer à un groupe de direction

Formation / Expérience :
Cadre d'emploi des catégories A 
Filière Administrative ou culturelle
Permis B valide indispensable

Conditions de travail :
Poste à temps complet, 37 h 30 par semaine,
Déplacements possibles 
Travail possible le week-end et en soirée
Relation avec les élus.es et les partenaires extérieurs, autres 
établissements culturels, DRAC, Conseil Régional, école d’art…
Relation avec des adultes et des enfants

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale ou adresse e-mail : recrutement@blois.fr 
À Monsieur le Maire

Direction des Ressources Humaines
Hôtel de ville

41012 BLOIS CEDEX
AVANT LE 30 MARS 2023

La  Direction de l’Action culturelle
Pôle Qualité de Vie des Habitants        

recrute
Son.Sa Chargé.e de projets Arts visuels

Direction Fondation du Doute 
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