
UN.E CHARGÉ.E D’EXPOSITION (F/H) 
Pour une MISSION TEMPORAIRE 

au pôle muséal de la Métropole du Grand Nancy (Muséum-Aquarium de 
Nancy/ Musée de l’Histoire du fer) 

Pôle Culture Sports Loisirs 
Filière Culturelle 

Grade assistant de conservation du patrimoine  
(catégorie B) 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE – 12 mois – Temps complet 
 

     Référence : R 20-13 
 
 
Le Pôle muséal, composé de deux établissements de Culture scientifique et technique que sont le 
Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de l’Histoire du fer à Jarville, accueille plus de 140 000 
visiteurs.euses par an. Ces deux établissements disposent d’un site internet dédié et sont présents 
sur différents réseaux sociaux numériques. Tout au long de l’année, une programmation diversifiée 
est proposée en lien avec les événements nationaux ou autour de créations originales. De 
nombreuses actions de médiation sont réalisées en direction des publics dans leur diversité (scolaire, 
jeune public, public sénior, crèche, public handicapé…). 
 
Des expositions temporaires sont proposées dans différents espaces des deux musées. Des espaces 
de petites tailles permettent de valoriser le travail d’artistes locaux, mettant clairement en valeur le 
lien entre les sciences et l’art. De plus grands espaces d’expositions permettent la réalisation 
d’expositions scientifiques ancrées dans des sujets de société. Au sein des expositions, une attention 
particulière est apportée : accessibilités physiques et intellectuelles pour les publics visés (exposition 
bilingue, prise en compte de différents handicaps…), coût environnemental… 
 
 
L’état d’esprit du Pôle muséal peut se résumer ainsi : faire vivre des lieux accueillants, ouverts à la 
diversité et riches en découvertes proposées et ressenties, donner des clés pour mieux comprendre 
la complexité du monde environnant. 
 
 
MISSIONS 

 

- Participer au groupe projet lié à la rénovation du Musée de l’histoire du fer (parcours permanent et 
espaces temporaires) ; 
- Participer et organiser le groupe projet de scénographie-muséographie pour les expositions 
temporaires ; 
- Suivre l’état et les évolutions des expositions permanentes ; 
- Gérer dans son intégralité les expositions artistiques (proposition d’exposition, lien avec l’artiste, 
gestion administrative liée) ; 
- Élaborer le processus de conception et de réalisation des expositions ; 
- Formaliser le planning et en assurer un suivi régulier ; 
- Rédiger les cahiers des charges et marchés nécessaires puis suivre la réalisation de l’ensemble des 
prestations ; 
- Avoir une lecture critique des documents émis à chaque phase, afin de réorienter le projet si 
besoin ; 
- Participer aux actions de communication en lien avec le service communication, à l’élaboration de 
la programmation en lien avec le service événementiel et à l’élaboration d’ouvrages. 
 
 



PROFIL 
Savoirs 

- Compétences et expériences en muséologie ; 
- Connaissances et attraits appréciés pour la zoologie, la science, les sciences humaines, la 
biodiversité ; 
- Compétences et expériences en réalisation d’expositions et en conduite de projet ; 
- Capacité à travailler en mode projet ; 
- Pratique et maîtrise des outils bureautiques ; 
- Capacité de rédaction spécifique aux expositions ; 
- Pratique de l’anglais. 
 
Niveau Bac+ 3 ou bac +5 en muséologie ou parcours scientifiques 
 
Savoir-être 

- Sens de l’organisation ;  
- Créativité ; 
- Dynamisme ; 
- Grande rigueur ; 
- Adaptabilité et polyvalence ; 
- Flexibilité ; 
- Travail en partenariat ; 
- Sens de la communication ; 
- Esprit d'analyse et de synthèse. 
 
 
Contraintes spécifiques  

- Travail avec des contraintes de délai fortes  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail uniquement à : 

Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy 
emplois@grandnancy.eu 

 
En rappelant la référence R 20-13 

 
Date limite de candidature le 08/11/2020 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

 
Madame Lucile GUITTIENNE – Directrice adjointe du Muséum-Aquarium de Nancy :  

06 10 38 67 95 ou lucile.guittienne@grandnancy.eu 
Madame Nadine STENGEL – Conseillère recrutement-formation Tél : 03 83 91 84 27 

 


