
 

 

Un environnement préservé 
entre bocage et bord de mer 

 

un directeur du Planétarium Ludiver et  
responsable des équipements touristiques et de connaissances(h/f) 

Temps complet | Planétarium Ludiver La Hague |  
Catégorie A, cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine ou grade d’attaché ou grade d’ingénieur ou 

Catégorie B, cadre d’emploi des techniciens  

Candidature interne et externe 
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours. 

Date limite pour candidater : 23 septembre 2022 
Le Planétarium Ludiver est un équipement structurant de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, à vocation touristique et culturelle, ouvert en 2000. 

Une équipe de 10 agents permanents, dont 4 médiateurs scientif iques  + saisonniers y accueille 32 000 visiteurs annuels (hors  période Covid), pour 2/3 

grand public et 1/3 groupes.  

La structure de 2 200 m² intègre : 

- un Planétarium de 10 mètres de diamètre disposant de 96 places et équipé du planétaire Zeiss ZKP3B. Le projet de rénovation en cours prévoit 

l’installation d’un nouveau système de projection numérique (courant 2023).  

- une muséographie permanente de 1 000m², un espace d’exposition temporaire de 200 m², un amphithéâtre de 100 places, un espace détente 

panoramique, une salle pédagogique, une boutique, un parc paysager (2,5 ha) et un observatoire (T600mm).  

Les principales thématiques d'expositions permanentes et temporaires sont : l'astronomie, l'astronautique, les sciences de la Terre et le domaine 

scientif ique et culturel en général. 

Par ailleurs, le service intègre le Moulin à vent du Cotentin, constitué d’une équipe de 3 agents permanents (+ saisonniers). Ce Moulin pédagogique 

produit environ 14 tonnes de farine par an et accueille durant cette période 10 000 visiteurs (visites du Moulin, ateliers pédagogiques, etc.).   

Poste à pourvoir courant décembre 2022. 

 

MISSIONS 

 Management par projet des équipes 

 Gestion des moyens, budgets, technique, communication et compétences  
 Direction de l’exploitation de l’ERP, de la sécurité et des conditions de travail  

 Proposition de contenus scientifiques et pédagogiques (astronomie, espace, sciences et techniques, …) 

 Construction et développement d’un réseau de partenaires 
 Participation au rayonnement, à la promotion et à la commercialisation de l’équipement 

 Développement et renforcement des relations unissant les sites avec le réseau CCSTI 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation BAC + 5 et expérience dans le secteur culturel et/ou touristique ou expérience sur un poste similaire dans le 
domaine de la vulgarisation scientifique ou le développement d’équipement public culturel ou scientifique.  
 

 Maîtrise du management d’équipes et de structure  
 Connaissances en astronomie, astronautique, sciences 

 Connaissances spécifiques à l’activité : planétarium, techniques muséales, instruments d’observation astronomique 

 Connaissances médiation scientifique et technique vers tous publics  
 Connaissances en gestion administrative 

 Connaissances de la sécurité des ERP 
 Connaissances de la fonction publique territoriale  

 Bon relationnel, grande capacité d’écoute, organisé 
 

RÉMUNÉRATION 
 

. Statutaire + régime indemnitaire 

. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas 50, participation mutuelle 
 

Des questions ? 
Antoine Levavasseur – Directeur du Tourisme, Nautisme et Outils d’Attractivité – 02 50 79 17 56     
 

POUR CANDIDATER 

Adresser votre CV et lettre de motivation à M. Le Président sous la référence FBR/2022/131bis 

 
 

De préférence par mail à 

recrutement@lecotentin.fr 

Plus d’infos : www.lecotentin.fr  

ou par courrier à 

Direction Emploi et Compétences 

Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT 

50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 


