Ns metrpol
Un.e chargé.e de projets de médiation scientifique
Contexte
Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement entame une nouvelle vie au travers d’un vaste projet
de rénovation. L’établissement se déploie sur plus de 7000m² dont plus de la moitié sont concernés par ce projet
d’ampleur.
En tant qu’acteur structurant de la culture scientifique sur le territoire, le muséum porte des ambitions visant à
contribuer à des objectifs de diffusion scientifique envers le plus grand nombre.
A travers une muséographie innovante et des rapports repensés avec ses publics variés, le muséum se pense en un
outil de valorisation et de découverte des sciences, de développement de l’esprit critique et du pouvoir d’agir. A sa
réouverture, le muséum proposera une offre de médiation large en direction d’une variété de publics, de l’enfant à
l’adulte, de l’individuel au scolaire, en passant par des publics spécifiques.

Missions
Placé.e sous la responsabilité de la conservatrice du muséum, vous faites partie de l’équipe scientifique du muséum.
Dans le temps du projet de rénovation, au sein de l’équipe du muséum (14 personnes) et en lien avec un conseil
scientifique et une équipe pluridisciplinaire de maitrise d’œuvre qui accompagne la construction du projet
(architectes, muséographes, scénographes, éclairagiste, graphiste, etc), vous assurez les missions suivantes dans le
cadre de la conception du parcours de visite permanent :
-vous réalisez des compléments de recherche documentaire pour l’écriture du parcours de visite
-vous rédigez des textes du futur parcours d’exposition permanente, sur la base du programme scientifique
et du programme muséographique
-vous participez à la recherche iconographique tous supports (photographies, schémas, graphiques, audiovisuels, multimédias, etc)
Dans un second temps (dès mars/avril), pour préparer la réouverture puis en fonctionnement, vous concevez et
portez des projets de médiation scientifique :
-vous définissez des actions en fonction des publics, les construisez, les testez et les évaluez
-vous réalisez des actions face-public
-vous êtes force de proposition pour tisser des partenariats et trouver des financements
-vous êtes garant de la tenue du planning et du budget de ces actions
-vous coordonnez les participants/partenaires/prestataires de ces actions et le déroulé de ces actions ellesmêmes
-vous conduisez une veille scientifique et en médiation scientifique pour créer de nouveaux outils de
médiation
-vous participez aux projets transversaux, notamment les expositions temporaires

Profil
-diplômé.e d’un master en sciences biologiques, vous avez une bonne culture scientifique générale
-vous maitrisez les actions de face public auprès de publics diversifiés (adultes, enfants, groupes, individuels,
publics spécifiques, etc)
-vous maitrisez la recherche documentaire (y compris en anglais) et iconographique
-vous maniez l’écrit avec aisance
-vous avez un sens de la créativité et de l’innovation

-vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre force de proposition
-vous montrez des aptitudes en matière de coordination et dans le travail transversal
-vous êtes curieux et ouvert
-vous faites preuve d’une forte aisance relationnelle et dans la communication (vers l’équipe et des publics
variés)

Informations pratiques
-emploi permanent, recrutement par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi des assistants de
conservation du patrimoine, catégorie B), poste à pourvoir rapidement
-poste basé au muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans
-date limite de candidature : 31/10/2019
-candidature à déposer en ligne sur le site d’Orléans métropole : https://mairieorleans.profilsearch.com/recrute/internet/fo_annonce_voir.php?id=3002
Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : laure.danilo@orleansmetropole.fr

