
FICHE DE POSTE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Service Emploi et Compétences

Date de création : 12/04/2011 Date de mise à jour : 23/11/2020

POSTE

3764

Permanent

Numéro de poste :

Poste :

Infographiste

Intitulé du poste : Designer

Mission Culture et Tourisme

Métier :

Pôle :

Le VaisseauDirection :

Non ConcernéUnité :

Non ConcernéCellule / Collège :

3111Codification budgétaire :

Au sein du service Conception et Développement de projets du Vaisseau, concevoir tout ou partie d 'éléments interactifs 

d'exposition et de médiation "simples" (mécanique, automatisme, informatique...) ou "complexes" (mécatronique)

1 -  Concevoir les éléments interacifs

2 -  Définir les besoins techniques associés (cahier des charges fonctionnel) et suivre la réalisation

3 -  Assurer une veille dans son domaine de compétences

4 -  Participer à la satisfaction du visiteur et à la vie courante de l'établissement

Missions :

1 -  Concevoir les éléments interactifs

-  Concevoir les systèmes d'interactions et les scenarii d'usage des éléments interactifs pour répondre aux besoins de la 

muséographie ou des médiateurs et en prenant en compte les contraintes d'exploitation.

-   Concevoir tout ou partie des systèmes techniques des éléments, en lien avec le laboratoire de production et de maintenance 

du Vaisseau.

-     Concevoir tout ou partie de l'ergonomie de l'élément en assurant l'interface avec la scénographie le cas échéant

-       Réaliser ou coordonner la réalisation de prototypes

-       Etudier les coûts et les délais de développement, en lien avec la chargée de production.

2 -  Définir les besoins techniques associés (cahier des charges fonctionnel) et suivre la réalisation

-       Rédiger les éléments des cahiers des charges pour la réalisation de plans techniques (EXE) en respectant les contraintes 

des ERP et les objectifs du projet.

-       En cas d'externalisation, assurer la rédaction des appels d' offres et tout ou partie du suivi d'exécution des marchés.

-       Participer, auprès de la chargée de production, à la coordination des divers intervenants pour la réalisation.

-       Evaluer la performance de l'élément en exploitation au vu des objectifs et amener les évolutions nécessaires si besoin

3 - Assurer une veille dans son domaine de compétences

-       Assurer une veille permanente sur les dimensions technologiques, techniques, pédagogiques et culturelles et les 

nouveaux usages.

-       Assurer une veille des prestataires potentiels dans le domaine pour le Vaisseau et diffuser l 'information au sein de la 

structure.

4/ Participer à la satisfaction du visiteur et à la vie courante de l'établissement 

-      Accueillir et informer ponctuellement des visiteurs lors d'interventions face public

-     Assurer une aide ponctuelle lors d'appels à soutien de collègues

Activités principales :

Avec le responsable du service Conception et Développement de projets

Relations hiérarchiques :

Les muséographes, les médiateurs, la chargée de production, le coordinateur du laboratoire de production et de maintenance et 

les chargés de fabrication et de maintenance.

Relations fonctionnelles internes :
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Avec les fournisseurs, les prestataires et les partenaires.

Relations fonctionnelles externes :

SPECIFICITE(S) DU POSTE

Non ConcernéPermis obligatoire(s) : PonctuellementDéplacements sur le 

département ou un 

secteur d'intervention :

Non ConcernéHabilitation(s) 

obligatoire(s) :

PonctuellementDisponibilité pour les 

réunions en soirée :

Non ConcernéVaccin(s) obligatoire(s) : Manipulation de produits 

dangereux

Manutention manuelle et/ou 

mécanique

Risques de chute

Risques électriques

Risques liés aux 

équipements de travail

Travail en hauteur

Travail sur écran (>4h/jour)

Risque(s) lié(s) au poste :

Règlement du temps de 

travail applicable :

Règlement particulier Résidence administrative : EMS

Poste : A temps complet Affectation géographique : Le Vaisseau, rue Philippe 

Dollinger à Strasbourg

Non ConcernéAutre :

SUJETION(S) DU POSTE

PonctuellementTravail de week-end : Déplacements hors 

départements :

Ponctuellement

PonctuellementTravail de soirée : Tenue de service et / ou 

équipements de sécurité :

Oui

PonctuellementAstreintes  : Poste logé : Non

NonTravail de nuit : Sujétions Non Concerné

Non ConcernéAutre :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE

Aucune NBI applicable (0 points)

NBI :

NonVoiture de fonction :
Logement de fonction pour 

nécessité absolue de service :
Non

Logement de fonction pour utilité 

de service :
Non

Non ConcernéAutre :

PROFIL DE RECRUTEMENT

TECHNICIEN TERRITORIALCadre d'emplois du poste :

BAC + 2Niveau d'études :

Design :Diplôme :

Expérience souhaitée : Dans des fonctions similaires dans des 

établissements culturels, au contact du jeune public ou en conception 

d'élément interactif

Expérience :

COMPETENCES

Savoir :

Connaissances en matière de muséographie, scénographie, médiation,

Connaissance des technologies actuelles et des matériaux,
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Notions d'ergonomie,

Connaissance de logiciels de CAO et de dessins industriels spécifiques,  

Connaissance générale de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, logiciel de planification ...), Connaissances 

élémentaires des normes de sécurité et de l'environnement,

Connaissances de base des marchés publics,

Bon niveau en anglais.

Savoir conceptualiser, évaluer, analyser, synthétiser 

Maîtriser les techniques de dessin, 

Savoir utiliser des machines type découpe laser, imprimantes 3D 

Savoir évaluer des délais et planifier,

Savoir budgéter et suivre un budget,

Appliquer les règles et consignes de sécurité,

Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance d'équipements culturels -  ERP - en particulier jeune public. 

Savoir - faire :

Créativité et curiosité,

Réactivité et flexibilité,

Aisance relationnelle, capacité à s'intégrer à une équipe-projet pluridisciplinaire ,

Capacité d'écoute,

Sens pratique. 

Savoir - être :
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