
FICHE DE POSTE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Service Emploi et Compétences

Date de création : 03/03/2017 Date de mise à jour : 15/03/2017

POSTE

Non Concerné

Non permanent

Numéro de poste :

Poste :

Renfort du 03/05/2017 au 02/11/2017

Développeur de projets culturels

Intitulé du poste : Chargé de projets d'exposition

Mission Culture et Tourisme

Métier :

Pôle :

Le VaisseauDirection :

Service CulturelService :

Non ConcernéUnité :

Non ConcernéCellule / Collège :

Non ConcernéCodification budgétaire :

En remplacement pour congé parental de 6 mois,

 

Dans le cadre du renouvellement de l'exposition Log'hic, piloter le projet et concevoir la médiation écrite pour une mise en œuvre 

pour le 26 septembre 2017.

Dans le cadre du suivi de l'exposition Lab'oh et de son amélioration permanente, intégrer l'équipe-projet.

En tant que chargé de projets culturels, participer aux réflexions sur les évolutions des expositions du Vaisseau .

Missions :

1. Dans le cadre du renouvellement de l'exposition Log'hic, piloter le projet projet et concevoir la médiation écrite 

pour une mise en œuvre pour le 26 septembre 2017./ Coordonner le projet dans le respect des programmes, calendriers et 

budgets définis, animer l'équipe-projet (interne et professeur détachée en maths pour le Vaisseau), animer des temps de 

communication internes et externes, rédiger des contenus pour la promotion.

/ Coordonner la conception et réalisation des dispositifs muséographiques et scénographiques, à partir des fiches programmes 

d'éléments rédigés, de l'APD scénographie et de la charte graphique : suivi de tests, écriture de cahier des charges le cas 

échéant, mise en place et suivi de marchés publics, suivi de fabrication.

/ Etre responsable de la médiation écrite : à partir de la charte éditoriale, rédaction des textes en français, coordination des 

traductions, de la mise en page graphique, suivi de l'impression et des poses.

/ Dans la coordination de la phase chantier menée par le régisseur technique, être le référent culturel.

/ Coordonner les actions d'évaluation : définition des actions, mise en place et analyse.

/ Réaliser un bilan incluant les aspects culturels, techniques, administatifs et financiers.

2. Dans le cadre du suivi de l'exposition Lab'oh et de son amélioration permanente, intégrer l'équipe-projet pour : / 

Assurer l'adaptation ou la (re)conception des dispositifs muséographiques définis dans la fiche de suivi de l'exposition, en 

binôme avec un régisseur technique ou le designer.

/ Participer à l'élaboration du programme de la version 2 du Lab'oh, dont la mise en place est prévue pour septembre 2018.

/ Coordonner les ateliers de créativité réalisés par des étudiants designers avec le public Vaisseau et le communiquer en 

interne.

/ Assister la responsable du service culturel dans la création d'un comité d'experts pour évaluer le Lab'oh.

 

3. En tant que chargé de projets culturels, participer aux réflexions sur les évolutions des expositions du Vaisseau.

 

  

Activités principales :

Avec la responsable du service culturel

Relations hiérarchiques :
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Avec l'ensemble du personnel du Vaisseau et principalement les membres des équipes -projets

Relations fonctionnelles internes :

Les partenaires scientifiques, éducatifs et culturels, les prestataires muséographiques et scénographiques, les organismes 

loueurs ou producteurs d'expositions, les prestataires et fournisseurs, les membres du réseau de la culture scientifique et 

technique

Relations fonctionnelles externes :

SPECIFICITE(S) DU POSTE

Non ConcernéPermis obligatoire(s) : PonctuellementDéplacements sur le 

département ou un 

secteur d'intervention :

Non ConcernéHabilitation(s) 

obligatoire(s) :

PonctuellementDisponibilité pour les 

réunions en soirée :

Non ConcernéVaccin(s) obligatoire(s) : Travail sur écran (>4h/jour)Risque(s) lié(s) au poste :

Règlement du temps de 

travail applicable :

Règlement particulier Résidence administrative : EMS

Poste : A temps complet Affectation géographique : Le Vaisseau, rue Philippe 

Dollinger à Strasbourg

Non ConcernéAutre :

SUJETION(S) DU POSTE

PonctuellementTravail de week-end : Déplacements hors 

départements :

Ponctuellement

PonctuellementTravail de soirée : Tenue de service et / ou 

équipements de sécurité :

Non

NonAstreintes  : Poste logé : Non

NonTravail de nuit : Sujétions Non Concerné

Non ConcernéAutre :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE

Aucune NBI applicable (0 points)

NBI :

NonVoiture de fonction :
Logement de fonction pour 

nécessité absolue de service :
Non

Logement de fonction pour utilité 

de service :
Non

Non ConcernéAutre :

PROFIL DE RECRUTEMENT

ATTACHE TERRITORIALCadre d'emplois du poste :

ATTACHE TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINEAutre(s) cadre(s) d'emplois possibles 

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHEQUES

BAC + 3Niveau d'études :

Non ConcernéDiplôme :

Expérience obligatoire : Projet d'expositionsExpérience :

De 2 à 5 ansNiveau d'expérience :

COMPETENCES

Savoir :

Maîtrise de la conduite de projets ; maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, planification de projets) ; 
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connaissances linguistiques (bonne maîtrise de l'anglais, niveau correct en allemand) ; maîtrise du processus de conception et 

réalisation d'expositions ; connaissance du milieu de la culture scientifique et technique ; connaissance des particularités du 

jeune public; connaissances en muséologie.

Travail en équipe, capacité à impulser et conduire un projet dans le respect des objectifs visés, capacités d 'anticipation et 

d'initiative, planification, gestion administrative et budgétaire.

Savoir - faire :

Créativité, curiosité, rigueur, méthode, disponibilité, esprit d'équipe, qualités relationnelles.

Savoir - être :
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