
 

 

Un.e apprenti.e DEJEPS 

Mention Développement de projets, territoires et réseaux 

 

« Faire vivre un tiers-lieu dans un muséum d’histoire naturelle » 

Le Muséum d’Orléans est en pleine refonte, tant dans sa propre peau (vaste projet de rénovation) 
qu’au travers de ses actions développées à l’extérieur. L’ambition de cet établissement est de 
proposer de nouvelles approches de médiation scientifique sur son territoire, tout en maintenant son 
positionnement autour des questions environnementales actuelles. Ce projet est l’occasion de 
repenser le rapport du MOBE à ses partenaires, son implantation territoriale et les actions qu’il est 
en mesure de conduire, de participer, de fédérer, toujours dans une visée de connaissance 
scientifique et de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI). C’est aussi 
l’opportunité de faire évoluer les liens public/muséum, au travers d’une offre innovante, en 
particulier avec un étage de type tiers-lieu/forum. 

 

Missions 
En vue de la réouverture du muséum (mi 2020), vous contribuez à la réflexion autour de l’étage 
« tiers-lieu »/« forum » du muséum pour proposer une offre innovante permettant de créer une 
dynamique dans cet espace de médiation et dédié aux publics. Pour ce faire : 

Avant l’ouverture : 

- Vous effectuez un diagnostic des potentiels partenariats et opportunités pour le projet 
- Vous identifiez et mobilisez les intervenants potentiels 
- Vous anticipez le fonctionnement du lieu 
- Vous concevez et rédigez les documents fondateurs de la structure et du groupe : 

fonctionnement, valeurs, réseau, charte 
- Vous proposez des outils d’animation et méthodes pédagogiques permettant 

l’appropriation de cet espace par les intervenants et le public 
- Vous construisez une programmation culturelle faisant vivre cet espace. 

 

Après ouverture 

- Vous coordonnez la mise en œuvre des actions en lien avec les membres et acteurs des 
dispositifs 

- Vous êtes garant des activités et du respect de la charte et des valeurs portées par le 
MOBE 



- Vous accompagnez le renforcement des compétences des membres du réseau, par un 
suivi des partenaires et des actions ponctuelles de formation. 

 
 

Au cours de toute la mission : 
- Vous assurez une veille sur les nouvelles pratiques de médiation scientifique 
- Vous participez à la construction des budgets, aux demandes de financement et au suivi 

budgétaire des actions 
- Vous êtes force de proposition pour l’évolution des projets 
- Vous assurez une évaluation suivie du projet et de l’organisation du réseau 
- Vous fédérez et animez le  groupe de travail de partenaires 
- Vous assurez la communication et la promotion du projet. 

 

 

Profil 
 -vous montrez un réel intérêt pour la culture scientifique 

-vous avez un sens de la créativité et de l’innovation 
 -vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle et d’un sens de l’écoute 
 -vous savez organiser et planifier 
 -vous êtes reconnu.e pour votre autonomie et votre sens de l’initiative 
 -vous maniez correctement l’écrit 
 

Informations pratiques 
 -alternance de deux ans 
 -présence ponctuelle certains soirs et week-ends selon les besoins de la mission 
 -poste basé au Muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 
 -candidature en ligne https://mairie-
orleans.profilsearch.com/recrute/internet/fo_annonce_voir.php?id=3003 
 -financement de la formation par EDF Centre Val de Loire 
 
Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : 
laure.danilo@orleans-metropole.fr  
 

Conditions 
 -vous êtes inscrit dans un parcours de formation DEJEPS « Développement de projets, 
territoires et réseaux » avec l’association Respire (Blois, 41) et êtes financé par Pole Emploi 

 -vous êtes demandeur d’emploi et souhaitez vous engager dans cette démarche de 
formation avec l’association Respire (Blois, 41) 

 -candidature urgente : date butoir le 18/10 pour inscription à l’organisme de formation. 
N’hésitez pas à nous contacter avant. 
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