Pôle muséal de la Métropole du Grand Nancy

Nous recrutons un(e)
Chargé(e) de communication,
responsable du service de
communication & stratégie de
valorisation du pôle muséal (F/H)
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES (CATÉGORIE B) - FILIÈRE CULTURELLE
RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUELLE
Le Pôle muséal, composé de trois établissements de Culture scientifique et technique que
sont le Muséum-Aquarium de Nancy, le Château de Montaigu et le Musée de l’Histoire du
fer, accueille plus de 130 000 visiteurs.euses par an et conserve, étudie et expose de
riches collections scientifiques, techniques et artistiques. L’action du Pôle muséal s’inscrit
dans l’approche suivante : faire vivre des lieux accueillants, ouverts à la diversité et riches
en découvertes scientifiques et artistiques, donner des clés pour mieux comprendre la
complexité du monde environnant, rapprocher les générations.

Ainsi, des expositions temporaires sont régulièrement proposées dans différents espaces
des musées et 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…).
Par ailleurs, ces trois établissements disposent d’un site internet dédié et disposent de
différents

réseaux

sociaux

numériques

(facebook,

twitter,

youtube,

instagram,

twitch,

linkedin) qui participent à la valorisation des établissements mais également à la diffusion
d’actions de médiation numérique.
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transversalement en lien avec les services du pôle muséal, à la fois pour valoriser leurs
actions et les accompagner dans certaines activités (formalisation de rapports, etc

MISSIONS
- Animation, encadrement et gestion d’une équipe de 3 agent.e.s (titulaires et contractuels) ;
- Élaboration de la stratégie de communication des établissements en lien avec les Directions
de la communication de la Métropole du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine ;
- Mise en valeur des établissements et de leurs actions ;
- Gestion des relations presse, rédactions des communiqués, des dossiers de presse et revue
de presse ;
- Mise en page et élaboration des rapports d’activité et autres documents ;
- Réalisation de plans de communication ;
- Suivi des productions des graphistes prestataires ;
- Gestion de la signalétique ;
- Gestion des listings, du publipostage ;
- Participation à la gestion de la photothèque numérique ;
- Participation à la gestion des réseaux sociaux ;
- Participation à l’élaboration de la programmation et à l’organisation d’événements et
manifestations en lien avec le service événementiel ainsi qu’à l’élaboration d’ouvrages.

PROFIL
Formation
- BAC+2 à Bac +5 dans le domaine de la communication souhaité
- expérience réussie dans le domaine de la communication souhaitée

Savoir-être

Savoirs
- Maîtrise des techniques de communication ;

- Adaptabilité et polyvalence ;

- Capacité à animer une équipe ;

- Flexibilité ;

- Maîtrise de logiciels métiers : In design,

- Autonomie et sens de l’organisation ;

...Photoshop, phraseanet ;

- Rendre compte ;

- Bonne expression orale et écrite ;

- Travail en partenariat ;

- Intérêt pour le monde culturel et muséal ;

- Grande rigueur.

- Capacité à travailler en mode projet ;
- Anglais apprécié.

Faites partie de notre équipe !
Les candidatures (CV + lettre de motivation)
sont à adresser à :
Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy
et à déposer à l'adresse suivante :
http://www.grandnancy.eu/candidature
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 06/03/2022 EN RAPPELANT LA RÉFÉRENCE : GN 22-14
Renseignements :
Madame Lucile GUITTIENNE – Directrice-déléguée du Pôle muséal de la Métropole du
Grand Nancy : 06 10 38 67 95 ou lucile.guittienne@grandnancy.eu

Madame Nadine STENGEL – Conseillère recrutement-formation : 03 83 91 84 27

