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ASSISTANT EXPOSITIONS ITINÉRANTES ET PROGRAMMATION (F/H) - APPRENTISSAGE  
  

Localisation du poste 

 

 
Muséum national d’Histoire naturelle 

Hôtel de Magny CP24 
57 rue Cuvier 

75005 Paris 

Le poste 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service de la programmation et de l’itinérance 
des expositions (DGD-R / Direction des Publics), l’apprenti.e sera amené.e à travailler 
en collaboration avec toute l’équipe du service « Programmation et itinérances des 
expositions ». 
 

Activités : 
 assistance à la prospection et veille pour l’itinérance des expositions : documents 

de présentation et de communication (mise en forme, traitement des données), 

prospection et repérages 
 réalisation « en autonomie », mais avec le soutien de l’équipe, d’une exposition 

« Petite forme » (récupération des éléments, conception et synthèse des 
contenus, suivi de production en lien avec le graphiste)  

 assistance dans le cadre de l’archivage des expositions : documents et synthèse 

communicables à l’extérieur 
 assistance à la coordination administrative et logistique : lien avec le service 

juridique, présence en entrepôt pour assistance à la gestion du stock et à la 
préparation des envois d’objets (hors collections) 

 assistance à l’élaboration des adaptations des expositions : programme 

muséographique  
 assistance à la veille en Programmation Expositions 

 assistance à la conception de projets d’expositions in situ 
 

Encadrement 
 

 Responsable du service de la programmation et de l’itinérance des expositions 

Relations 

professionnelles 
 

 
En interne : équipe Programmation et itinérances et autres services de la direction 
des publics : service des contenus numériques ; service images, etc. ; Direction 

générale déléguée aux Musées, Jardins et Zoos, dont les services des expositions ; 

Direction des affaires juridiques et Direction de la Logistique et de la Sécurité de la 
DGDR ; Direction des relations internationales et européennes  

 
En externe : lieux d’accueils des expositions itinérantes ; prestataires (graphistes, 

traducteurs, etc.)  
 

Compétences et 
connaissances 

nécessaires 
 

 
 Pratiques en muséographie  

 Bonne connaissance du monde des musées 
 Rigueur dans le traitement des informations  

 Créatif et force de proposition 
 Mutualisation des idées et capacité à travailler de façon collective 

Horaires et conditions 
de travail 

 

Durée du contrat : 1 an 

Semaine : 35 heures, organisation de l’alternance à adapter en fonction des 

exigences du Master. 

Lieux de travail : Jardin des Plantes, Muséum national d’histoire naturelle 

Prise de fonction souhaitée : 14 septembre 2020 

Contrat ou niveau d’emploi: contrat d’apprentissage  

Contacts 

 

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23306770 

Date limite de candidature : 21 juin 2020 
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