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La Direction de la Culture Scientifique Technique et Industrielle

Un Chargé de projet muséographique et numérique (H/F)

CDD 9 MOIS

La Direction de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle a pour vocation de coordonner les activités et projets
des établissements de culture scientifique et technique qui oeuvrent à l'échelle de la métropole (Muséum, Quai des
Savoirs, Cité de l'espace, Envol des Pionniers, Aéroscopia). Dans le cadre de la mise en exploitation du nouvel espace
de l’Envol des Pionniers (dédié à l’histoire et à l’aventure des pionniers de l’Aéropostale), elle est en charge de garantir la
conception et l’installation d’ouvrages muséographiques complémentaires, dans et hors les murs de cet espace, sur le
site de la « Piste des Géants », afin d’enrichir l’offre et l’expérience de visite.

Sous l’autorité de la directrice de la CSTI et en étroite relation avec les directions parties prenante des ouvrages

à réaliser (Direction de l’Aménagement / Grands projets), vous serez en charge du suivi de la mise en oeuvre de 2

projets spécifiques:

Vous assurerez la conduite de projets pour:
- le « parcours culturel Piste des Géants » (début 2020) : parcours d’interprétation formé de structures physiques (mobiliers) et
d’une application mobile, support et média d’informations scientifiques et culturelles adaptées à divers usages, ce parcours
visera à raconter l’évolution du site de la Piste des Géants (de son émergence en tant que berceau de l’aviation commerciale à
Toulouse, jusqu'aux innovations actuelles qui se développent au sein du grand quartier de Toulouse Aérospace). Elément
destiné à renforcer la cohérence thématique et urbaine du site, ce parcours doit constituer aussi un outil pratique permettant de
préparer une visite, d’avoir accès à des contenus enrichis, de disposer d’un agenda des événements se déroulant sur le site…
- le simulateur de vol Bréguet XIV (réalisation juillet 2019) : ce dispositif fera partie de l’exposition permanente de l’Envol des
Pionniers, au coeur de la thématique « le courrier et les territoires », qui vise à immerger le visiteur dans les défis du survol de 3
territoires : désert, océan, montagne.
Le simulateur reproduira les éléments d’un cockpit de l’avion historique des débuts de l’histoire des lignes Latécoère : le Bréguet
XIV. Il permettra au visiteur de se mettre à la place d’un pilote en situation de piloter à l’appui de diverses informations.
Au titre de cette conduite de projet, il vous reviendra de :
- monter les réunions d’avancement et de présentation deq projets, établir les compte-rendus et assurer leur diffusion
- identifier les points nécessitant des investigations particulières ou complémentaires et mobiliser les ressources pour y répondre
- coordonner la consultation des entreprises et contribuer à l’élaboration des marchés avec les services compétents de la
collectivité (pour le parcours culturel)
- veiller au respect du budget et des échéances de production
- garantir le respect des cahiers des charges initiaux des projets
- valider les éléments de contenus historiques (simulateur : scénarii des films, tutoriels… ; parcours : textes, iconographies,…)
- vous investir dans les opérations d’information et de communication relatives à la réalisation de ces 2 ouvrages, selon les
actions qui auront été définies.

Formation liée au développement de projets muséographiques et d’applicatifs numériques ou formation d’ingénieur

1ère expérience de gestion de projet mettant en œuvre diverses parties prenantes (au minimum 3 ans)

Appétence pour la médiation en culture scientifique
Connaissances appréciées / fonctionnement des collectivités et règles des marchés publics

Pour toute information complémentaire concernant ce poste, vous pouvez joindre la Directrice de la DCSTI:
Magali LONGOUR
Téléphone: 05.81.91.77.65
magali.longour@toulouse-metropole.fr
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sorh-ressources.culture@mairie-toulouse.fr


