APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE
DIRECTEUR DU CENTRE POMPIDOU-METZ (H/F)
Inauguré en 2010, le Centre Pompidou-Metz, première décentralisation d’un
établissement public culturel national, le Centre Pompidou, réalisée en partenariat
avec une collectivité territoriale, Metz Métropole, est un établissement public de
coopération culturelle à caractère industriel et commercial, dont les membres
fondateurs sont l’Etat, le Centre Pompidou, la Région Lorraine devenue Région
Grand Est, Metz Métropole et la Ville de Metz.
Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art dédié à l’art moderne et
contemporain, qui a pour projet culturel la présentation d’expositions temporaires
et la programmation de spectacles vivants, de séances de cinéma et de conférences
dans deux salles dédiées, le Studio et l’Auditorium Wendel.
Le Centre Pompidou-Metz développe une programmation autonome d’expositions
temporaires s’appuyant sur les collections nationales (plus de 120 000 œuvres) dont
le Centre Pompidou a reçu la garde. Le Centre Pompidou-Metz n’a pas vocation à
acquérir des œuvres, ni à constituer de collection propre.
Fidèle aux valeurs du Centre Pompidou d’ouverture à tous les publics et à toutes les
formes de la création actuelle dans le domaine des arts visuels, le Centre
Pompidou-Metz déploie sa programmation selon trois axes :
- des expositions temporaires dans les domaines des arts visuels, du design, de
l’architecture, du cinéma et de la création industrielle ;
- parallèlement aux expositions, une programmation culturelle pluridisciplinaire
(spectacles vivants, cinéma, conférences) ;
- une programmation spécifique de spectacles et d’ateliers destinés à l’initiation
artistique des enfants et des adolescents.
Définition du poste :
Le directeur assure la direction de l’établissement. A ce titre :
- Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel et scientifique pour
lequel il a été nommé et rend compte de son exécution au conseil
d’administration ;
- Il assure la programmation de l’activité artistique, scientifique et culturelle
de l’établissement ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses ;
- Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;
- Il assure la direction de l’ensemble des services ;
- Il a autorité sur le personnel, recrute et nomme aux emplois de
l’établissement ;
- Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le
conseil d’administration ;
- Il fixe les tarifs des prestations commerciales ;
- Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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Le directeur du Centre Pompidou-Metz est le garant du projet d’ensemble de
l’établissement, à la fois culturel et à destination des publics, dans le cadre
juridique et financier fixé par le conseil d’administration. La durée de son mandat
est de cinq ans, renouvelable par période de trois ans.
Profil recherché :
- Il possède une parfaite connaissance de la scène culturelle, de l’histoire de
l'art moderne et de l’art contemporain international et de ses réseaux ;
- Il est un esprit créatif qui sait concilier originalité, audace et souci
d’accueillir un large public ;
- Il fait preuve de capacité managériale, d’un sens aigu de l'initiative et de
l'organisation, et d’une grande disponibilité. Il possède de bonnes
connaissances en matière juridique, comptable et budgétaire du secteur
public ;
- Il est en mesure de poursuivre une stratégie de développement en termes
d’accueil des publics en tenant compte des enjeux de démocratisation
culturelle et de rayonnement de l’établissement sur le territoire et de son
positionnement au cœur de l’Europe ;
- Il est apte à travailler en partenariat étroit avec le Centre Pompidou, les
collectivités territoriales, les acteurs de la culture et du tourisme de la
région Grand Est et des pays limitrophes ;
- Il poursuit et cultive l’ancrage territorial de l’établissement, en développant
les relations avec les institutions locales ;
- Il maîtrise l’anglais, voire une deuxième langue étrangère ;
- Il établit sa résidence dans Metz Métropole.

Procédure et calendrier :
Une commission, présidée par le Président du Centre Pompidou-Metz, sera chargée
d’examiner les candidatures reçues et d’auditionner les candidats qu’elle aura
retenus.
Le Conseil d’administration sera amené à choisir, sur la liste établie à l’unanimité
par les personnes publiques représentées en son sein, le candidat qu’il proposera
au Président du Centre Pompidou-Metz de nommer directeur de l’établissement.
Le calendrier de la procédure s’établit comme suit :
Dépôt des dossiers : date limite le lundi 30 septembre 2019 à 17 heures
Audition des candidats retenus : première quinzaine d’octobre 2019
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Les dossiers de candidatures (curriculum vitae et projet d’orientations artistiques et
culturelles) doivent être adressés à :
Monsieur le Président du Centre Pompidou-Metz
1 parvis des droits de l’Homme
CS 90490
F-57020 Metz Cedex 1
Ou par voie électronique à l’adresse suivante :
recrutement.directeur@centrepompidou-metz.fr
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du Centre PompidouMetz (centrepompidou-metz.fr/recrutement)
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