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CHARGE DE COMMUNICATION DU MUSEE DE L’HOMME (F/H)  

 

Localisation du Localisation du 

posteposte 

 
Musée de l’Homme  
17, place du Trocadéro  
75016 Paris 
 
Le service communication du Musée de l’Homme dépend de la Direction de la 
communication du Muséum, située au 57, rue Cuvier 75005 Paris 

L’établissementL’établissement   

  

 
Le Muséum national d’Histoire naturelle est un établissement public régi depuis le 1er 
octobre 2014 par les dispositions du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001, modifié. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 
production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l’histoire de la planète. 
Il est placé sous la tutelle des ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
et du ministère de la transition écologique 
Il compte plus de 2000 personnes, il comprend 12 sites répartis en France et accueille 
au total plus de 2 millions de visiteurs. Le Musée de l’Homme est l’un d’entre eux. 
Depuis 1938, le Musée de l’Homme s’est consacré à déchiffrer l’évolution humaine, mais 
aussi à témoigner de la grande diversité des sociétés. Le musée a rouvert ses portes au 
public le 17 octobre 2015 après 6 ans de rénovation. Qui sommes-nous ? D’où venons-
nous ? Où allons-nous ? Le nouveau musée de l’Homme aborde ces trois questions 
essentielles en s’appuyant sur des objets issus des fabuleuses collections d’anthropologie 
et de préhistoire mais aussi d’ethnologie. Il dispose également d’espaces de recherche, 
d’enseignement, de conférences, etc., et reste fidèle au concept de "musée-laboratoire" 
de son fondateur Paul Rivet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le posteLe poste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction de la communication du Muséum et en lien 
étroit avec les équipes du Musée de l’Homme, les chercheurs du département « Homme 
et Environnement » et, sous la responsabilité du responsable du service communication 
du Musée de l’Homme, le/ la chargé(e) de communication a pour mission de contribuer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication du Musée de l’Homme 
pour promouvoir et mettre en avant auprès du public et des médias les activités du 
Musée et du département scientifique « Homme et Environnement ».  
 
Ses principales missions sont les suivantes :  
 
Relations presse du Musée et des équipes de recherche du Muséum : 
 

• Valoriser, organiser et suivre auprès de la presse scientifique et grand-public 
l'actualité et le développement de la recherche et des chercheurs dont les 
thématiques sont en lien avec le projet culturel et scientifique du musée 
(département Homme et Environnement/ hors UMR CESCO) 

• Mettre en œuvre et proposer le cas échéant des actions de communication en 
fonction de l’actualité : communiqué de presse, dossier de presse, alerte presse, 
point-conférence de presse, coordination éditorial de Hors-série, etc. ; 

• Assurer le suivi des relations presse pour la recherche, les expositions et la 
programmation culturelle du Musée, les éditions (revue de presse, relance, mise 
à jour de la base de donnée, envoi de CP, organisation des visites de presse, 
gestion des interviews, etc.), le cas échéant avec l’appui de prestataire extérieur 
(agence de presse, veille média) à superviser en cohésion avec le chef de 
service ; 

• Coordonner la réalisation des supports de communication presse (rédaction, 
rewriting, , recherche iconographique ou organisation de  reportage, suivi des 
droits, etc.) en lien avec les équipes en interne et/ou          les prestataires 
extérieurs (rédacteur, graphiste, traducteur, etc.) ainsi que tout le suivi des 
validations. 

• Assurer le suivi des tournages presse (administratif et convention) 
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Communication digitale :  
 

• Assurer un relais des informations à la/le community manager et participer, en 
coordination avec le service des contenus numériques, au pilotage de la 
communication digitale sur les sujets de la recherche (publications scientifiques, 
articles, interviews), des expositions et de la programmation 

• Coordonner la production des supports de communication nécessaires pour le 
site web, les réseaux sociaux et la newsletter du Musée) 

• Apporter un soutien opérationnel au service image de la direction des publics du 
Muséum (coordination avec les chercheurs, mise à jour) 

 
Coordination avec les autres services du Muséum  

• Se coordonner régulièrement avec le service presse centrale et participer aux 
actions presse transversales Dircom / sites  

• Faciliter les activités des autres services de la direction de la communication du 
Muséum qui contribuent à la valorisation et à la promotion des activités du 
musée de l’Homme et notamment les services partenariats-publicité et relations 
publiques 

• Recueillir, vérifier, sélectionner et actualiser les informations relatives à l’activité 
du musée pour les diffuser en interne ou en externe (via mailing) ; 

• Participer à l’enrichissement de la « photothèque » du musée avec les 
photographes interne ou externe (brief, suivi administratif, suivi des droits, 
etc.) ; 

 

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

Relations Relations 

professionnellesprofessionnelles   

  

 

En interne : Il/ elle travaille en lien étroit avec les équipes du Musée de l’Homme et avec 
les équipes de la direction de la communication et la direction des publics (services 
contenu numérique et image ...) et de la direction du développement (tournages, 
mécénat ..) du Muséum national d’Histoire naturelle.  

En externe : Avec la presse, les prestataires mais aussi les partenaires du Musée de 
l’Homme 

Compétences et Compétences et   

connaissances connaissances 

nécessairesnécessaires   

  

 
• Sens de l’organisation ; grande rigueur 
• Capacité à travailler en équipe, à coordonner les interlocuteurs et prestataires ; 
• Très bonnes capacités de rédaction ; excellente orthographe 
• Suivi de projet ; 
• Connaissance du milieu de la culture, de la science, des problématiques de 

biodiversité et du rapport Homme / Nature ainsi que l’univers muséal; 
• Bonne connaissance des techniques de communication ; 
• Réactivité ; adaptabilité  
• Bon relationnel, rigueur, écoute, sens de l’initiative, connaissance des publics ; 
• Anglais apprécié 
• Maîtriser les logiciels presse (base de données, plateforme d’emailing type 

Augure, Eudonet, Hors Antenne…) et maîtrise du pack office.  
• 5 ans d’expérience minimum dans le secteur des relations presse sont souhaités 

 
Niveau bac + 4/5 (master 2), école de communication, CELSA, Sciences-po… 

Horaires et Horaires et 

conditions de conditions de 

travailtravail   

  

Poste demandant une certaine flexibilité et disponibilité en fonction des événements. 
Contrat ou niveau d’emploi : selon grille interne 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public d’une 
durée de 2 ans, renouvelable. 
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ContactsContacts 

Envoyer	   CV,	   lettre	   de	   motivation	   et	   prétentions	   salariales	   via	   notre	   plateforme	   de	  
recrutement	  :	  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23303461 

	  
Prise	  de	  fonction	  souhaitée	  :	  dès	  que	  possible	  	  
	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  24	  mai	  2020 

 


