
 

 

   
 
 
 

Recherche un·e chargé.e de projets muséographiques expérimenté·e  F-H 

 

Universcience est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont la mission est 
de diffuser la culture scientifique auprès du grand public. Créé en 2010, cet établissement est né 
du rapprochement de deux institutions parisiennes, le Palais de la découverte et la Cité des 
Sciences et de l'Industrie.  

Sous l’autorité de votre responsable, vous conduisez la conception et la production de tout ou 
partie d'un ou de plusieurs projets  

- d’expositions scientifiques, techniques et industrielles à caractère interactif, 
- de manifestations particulières ou transversales à l’offre muséologique. 

Dans ce cadre, et suivant votre  qualité de chef·fe  de projet et/ou de commissaire ou de chargé·e 
de projet au sein d’une équipe, vous organisez, coordonnez et contrôlez chacune des phases de 
son élaboration : conception, réalisation, intégration, suivi muséologique pendant l'exploitation. 
Vous pouvez également vous voir confier des missions d’ingénierie culturelle, d’élaboration d’une 
programmation sectorielle et/ ou une mission de coordination en relation avec l’activité principale. 
 
Vos principales actions sont : 
 
Conception et production 
- Définir des grandes orientations d'un projet, cerner les thèmes et les principaux messages en lien 
avec les experts scientifiques, contribuer à l’identification des commissaires et experts 
scientifiques 
- Organiser la médiation des contenus scientifiques en direction des différents publics, élaborer les 
messages que porteront les présentations muséologiques, organiser les validations des contenus 
par les experts scientifiques français et internationaux. 
- Rédiger ou coordonner la rédaction des documents de conception du projet : document 
d’orientation, plaquette partenaires, pré programme, programme, … 
- Présenter et défendre le projet auprès des instances internes de l’établissement (comité de 
programmation, revues de projet…) ou externes (partenaires, comité scientifique,…), 
- Assurer la conception détaillée de tout ou partie des présentations (identification d’objets ou 
d’iconographie…) ou de dispositifs dynamiques (scénarios de manipes, multimédias, 
audiovisuel…), contribuer à leur mise en forme, rédiger les textes de l’exposition,  
- Elaborer tout ou partie des documents nécessaires à l’élaboration des marchés de conception et 
de réalisation de l’exposition,  
- Participer à la recherche de partenaires nationaux et internationaux.   (institutionnels, industriels, 
scientifiques) et rechercher les prestataires extérieurs (concepteurs, réalisateurs), négocier les 
conventions ou marchés correspondants ; 
- Suivre et contrôler la réalisation de tout ou partie de l’exposition (scénographie, graphisme, 
dispositifs muséographiques) 
- Rédiger le bilan du projet pour sa mise en mémoire 
 
Gestion de projet 
- Animer et coordonner l’équipe projet composée de personnes internes à l’établissement et 
externes. 
- Etablir un budget prévisionnel détaillé du projet et un planning, assurer le suivi et le bon respect 
des plannings et budget alloués. 
- Renseigner et mettre à jour les outils de suivi interne du projet (fiche projet, fiche de synthèse, 
etc.)  
 
Contribution à la communication et suivi muséologique de l’exposition 



 

- Contribuer à la promotion de l’exposition (visites VIP, conférence de presse, émission de radio, 
TV, etc.) 
- Préparer et suivre le lancement et l’animation de l’exposition avec les partenaires internes et 
externes (communication, dossier de presse, site web, maintenance, animation, itinérance ou 
commercialisation éventuelle) 
- Assurer le suivi muséologique pendant l’exploitation des expositions livrées. 
 
Expertise et veille muséologiques 
- Assurer ou contribuer à assurer une expertise muséologique sur des projets externes et internes. 
- Contribuer à la veille muséographique. 
 
Projets d’ingénierie culturelle 
- Assurer la conception muséographique de projets d’ingénierie culturelle en lien étroit avec le 
département en charge de l’export. 
 
Formation et expérience professionnelle : 
Formation de niveau master 2 minimum dans une discipline scientifique. 
Expérience de plus de 10 ans dans la conception et la production d’expositions scientifiques et 
techniques à caractère interactif. 
Responsable – en qualité de chef de projet et/ou de commissaire – d’au moins 4 projets 
muséologiques d’envergure (supérieur à 600 m²).  
Participation avérée à des conférences professionnelles nationales et internationales. 
 
Compétences et aptitudes requises : 
Expertise de conduite de projet muséologique en particulier sur des thématiques scientifiques 
Connaissance des pratiques culturelles en matière de médiation et de diffusion des savoirs 
scientifiques 
Compétences dans le développement de projets uilisant le multimédia et les expériences 
immersives 
Membre actif·ve de réseaux professionnels à international souhaité. 
Connaissance de l’environnement culturel français et européen 
Connaissances des domaines scientifiques ou techniques 
Connaissance des techniques de communication,  
 
Aptitudes rédactionnelles avérées et aptitudes à la créativité  
Sens du compromis et du dialogue mais aussi capacité de décision 
Connaissance des règles juridiques et de gestion des marchés spécifiques aux EPIC. 
La maîtrise parfaite du français, le travail s’effectuant dans cette langue. 
La maîtrise de l’anglais courant est indispensable. Une deuxième langue étrangère appréciée. 
Maîtrise des outils bureautiques courants et pratique de progiciels professionnels appréciée 
 
 
 
Poste basé à Paris (19 ème), en contrat à durée indéterminée (CDI). 
 
Salaire annuel brut : 39 K€ et plus selon expérience 
 
Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2018 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature en précisant le poste visé à l’adresse suivante : 
 
recrutement@universcience.fr 
 
 

 
 
 

https://universcience.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/165

