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RESSOURCES HUMAINES _ CRÉATIONS DE POSTÈS

_ L_a gestion de la Maison natale de Louis Pasteur à Dole est sur le point d'être transférée à I'EPCC, à compter du
le1 avril 2015. Ce transfert appelle la création d'un certain nombre de postes nécessaires au fonctionnement de la struciure au
sein de I'EPCC.
son natale au sein de la direction des musées de Dole et après
s sur la pr:ssibilité de maintenir un dispositif d,accueil et cle
accueil prollre à I'EPCC apparaît clairement.

d'accueil et de surveillance entre le musée des beaux-arts et la

ertain nombre de difficultés, qui altèrent parfois

le

bon

fonctionnement de la maison natale.
En premier lieu, le manque d'effectif récurrent au sein de l'équipe mutualisée a conduit à plusieurs reprises dans
les mois passés à I'impossibilité d'ouvrir la Maison natale au public, priorité étant donnée au Musée <les beaux-arts. L,e
ublic depuis le lerjanvier 2015, en attente du transfert de sa
I'accueil ert la surveillance dans les musées de Dole, encore
uffisant potrr assurer le fonctionnement des deux sites, rnalgré
intérim. Il est donc nécessaire de procéder à des recrutements
s dans le caLdre du fonctiomement actuel (repos hebdomadaire
le lundi et dimanche matin, temps de travail lissé sur toute I'année) n'est pas compatible avec le fonctionnement envisagé à la

c une fermeture hivernale, ouvefture tous les jours pendant

9

S.

ation des personnels pour assurer les ouveÉures aux rnêmes
æuvre d'une mutualisation efficace.
ueil existante du musée des beaux-arts sans renoncer à assurer
ale, notamnrent en haute saison touristique, il convient donc
iée pour l'EiPCC.

La reprise par I'EPCC cle la gestion de la mair;on natale au

d'quverture
de leur cha
pofyvalence
d',$.rbois), p

de
garantir
different

nnels

l"' avril 2015 doit mettre fîn aux difficultés
dans la limite de leurs missions et
e. La mise en perspective d,une

Maison natale de Dole et Maison

mpestive

muniquer à I'EPCC, le coût actuel des postes d'accueil et de
ter de la manière suivante :
deux équivalents temps-plein), le coût total employeur s'élève
te moyenne, compte tenu de la rotation du personnel affecté à

Dans la mesure où la Ville de Dole conserve son personnel cl'accueil pour I'affecter complètement
à son musée
beaux-afis, I'EPCC propose de recruter deux agents d'accueil et de surveillance à 80%. Des recrutements ponctuels
de
iers permettront de compléter les plannings d'ouverture de la maison natale, notamment pou, gurunii, un repos
Ladaire aux agents titulaires. Le coût prévisionnel de ces recrutements s'élève à 50.000 .*o, pâ.
un.
Par ailleurs, la Ville de Dole propose à I'EPCC la mutation d'un agent destiné à occuper le poste de responsable
la Maison natale, chargé de la supervision du fonctionnement et de la mise en place de la progàmmation
annuelle 6u site.
fonction s'avère pertinente pour remplir dans de bonnes conditions les objectifs assignés à la Majson natale 4ans
le
de I'EPCC. Le coût annuel employeur de ce responsable est évalué ii 55.000 euros.

pourquoije propose au Conseil d'administration de se prononcer en faveur de la création de trois postes

:

a

L'agenI sera responsable de la bonne marche du site, chargé du suivi de I'accueil et de la gestion quotidienne de la
son natale. Placé en situation de responsabilité hiérarchique,

il encadrera les agents d'accueil.
sera en particulier en charge du développement de projets cultu'els et touristiques portant sur la Maison natale,
notamment de la.programmation évenementielle du lieu
conférences,
rvvu, vvvçle,
débats, spectacles...).. l1
^^___ (expositions,
A ruvJvrl
\_-^r_--_moyen terme,
tullllv,
l'agent aura la charge de I'organisation des capacités d'hébergement développées sur le site. Par ailleurs, il sôra chargé
d'$ne mission transversale
sversale au niveau de I'EPCC touchant à la programmation
nrosrammafion évenementielle
évenemenfielle à l'échelle des
oiroo
des r{iffl<rpnro
differents sites

Il

Ce poste sera proposé par voie de mutation à un salarié de la

\/ille de Dole,

disposant de I'expérience et des

rpétences tant en matière de culture scientifrque que de médiation cultrrelle qui le rendent apte à assurer les missions en

d'adjoint du Patrimoine 2ème classe ou 1''' classe, principal

classe ou 1è't classe).

gers, tiennent la caisse et la boutique de chacun des lieux ouverts au public. Dans
sont en priorité basés à Dole mais peuvent, en cas de nécessité, effèctuer des
1'EPCC.
de travail de I'EPCC adopté le 12 juin 2014, ces agents seront employés sur une

d'appel à candidatureÊ.
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