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CHARGE(E) D’ACTION CULTURELLE 
  

 

Localisation du poste 

Muséum national d’histoire naturelle 

Direction générale déléguée aux Musées, Jardins botaniques et zoologiques 
Musée de l’Homme  

Place du Trocadéro Paris 16ème 
 

Le poste 

Sous l’autorité de la responsable de la médiation et de l’action culturelle le/la titulaire du 
poste a pour mission de concevoir et conduire l’action culturelle au Musée de l’Homme et 
de mettre en œuvre sa programmation en lien avec les orientations définies par la 
Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoologiques (DGD MJZ) 
et la Direction des publics du Muséum.  
 

Il/elle assurera les missions suivantes :  
 

• Proposer et piloter la programmation scientifique et culturelle en lien avec les 

orientations stratégiques fixées par l'établissement dans une logique de 

développement des publics. 

• En relation étroite avec les services internes, assurer l'administration puis la 
production de la programmation : conférences, colloques, rencontres, cours 

publics, spectacles vivants, projections-rencontres, événements nationaux, 
événements co - produits en partenariat (Société des Amis du Musée de l’Homme, 

Comité du Film Ethnographique). 

• Étudier la faisabilité des projets de programmation et d’action culturelle proposés 

en interne comme en externe. 

• Élaborer et produire des week-ends événementiels dans une logique 
d'augmentation de la fréquentation et de fidélisation des publics. 

• Être l'interlocuteur(trice) des conférenciers, administrateurs, artistes et 

partenaires.  

• Valoriser la programmation en lien avec la direction de la communication grâce 
aux supports de promotion, campagne de communication, supports d’information.  

• Assister aux événements programmés. 

• Effectuer le bilan des manifestations.  

 

Encadrement Encadrement de personnels : accueil de stagiaires ou de vacataires possible  

Relations 

professionnelles 

En interne : avec l’équipe du musée de l’Homme en particulier et les directions et 

départements du Muséum national d’histoire naturelle notamment la DGD MJZ, la 

direction des publics et la direction de la communication.  

En externe : tous publics, avec les réseaux, les institutions, les musées… 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

Posséder une expérience confirmée (5 ans) dans le domaine de l’action culturelle et 
notamment dans les musées et/ou centre de sciences.  

 

Savoir  

• Expertise demandée en gestion de projets culturels : gestion de planning projet, 
budget, des contrats et conventions. 

• Connaitre les typologies de publics et leurs attentes. 

• Avoir des connaissances générales liées aux thématiques du site.  

• Posséder une expérience confirmée dans le domaine du spectacle vivant : 

connaitre les règles et procédures liées au domaine d'activité. 

• Connaitre la réglementation en matière de protection des œuvres de l'esprit. 

• Posséder une bonne connaissance du secteur artistique et de ses rouages. 

• Connaitre les réseaux scientifiques et culturels. 

• Connaitre la réglementation et les normes de sécurité d'un établissement recevant 
du public. 

• Expérience significative en pilotage de prestataires. 

 
Savoir faire 

• Analyser les besoins des publics et prendre en compte les attentes de la direction.  
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• Animer et coordonner un travail d’équipe. 

• Construire des projets adaptés et variés.  

• Maitriser les techniques informatiques et les réseaux de communication. 
 

Savoir être  

• Sens des relations humaines : Capacité à fédérer des équipes appartenant à 
différentes directions autour d’un événement ou d’une action. 

• Créativité : capacité à proposer des projets innovants. 

• Sens de l’initiative, autonomie. 

• Être rigoureux et méthodique. 

 

Horaires et 

conditions de travail 

 

Semaine : Variabilité des horaires en fonction de la programmation. Sujétions et/ou 
astreintes à prévoir le musée accueillant du public en soirée, le samedi, le dimanche et 

lors des évènements.  
 

Lieux de travail : Musée de l’Homme. Déplacements occasionnels à prévoir sur les sites 

du MNHN et hors les murs.  
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public de 2 ans  
Poste à pourvoir en février 2020.  

 

Contacts 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 

recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2352816 

 

Date limite de candidature : le 31 janvier 2020 
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