
La Collectivité européenne d’Alsace recherche : 

Une ou un Chargé de projets muséographiques et scén ographiques F/H (Poste 
n°67-SN341) 
au sein de la Direction de la Culture et du Patrimo ine 
Montez à bord du Vaisseau ! 

Missions 

La Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de généraliser l’égal accès à 
l’éducation artistique et culturelle, et au patrimoine alsacien, dans une démarche 
inclusive. 

Destiné aux enfants et aux adolescents de 3 à 12 ans, Le Vaisseau fait référence 
nationalement et dans l’espace rhénan. Il permet de promouvoir les sciences, la culture 
scientifique et les techniques d’une manière ludique et interactive, montrant aux publics 
la richesse et la diversité des lois physiques, mathématiques ou biologiques qui 
régissent l’Univers.  

Sous l'autorité du responsable du service Conception et Développement de projets, vous 
contribuez à la mise en place des projets culturels du Vaisseau au sein de l'équipe de 
renouvellement des expositions permanentes et temporaires. En particulier , vous êtes 
responsable de la conception et la production des aménagements scénographiques des 
expositions et des évènements. 

 

Dans ce cadre, vous menez diverses missions : 
 
1) Concevoir la scénographie des espaces liés aux projets muséographiques 
2) Coordonner la production scénographique 
3) Contribuer à une veille scientifique et technique en lien avec la programmation de 
l'institution. 
4) Participer à la satisfaction du visiteur et à la vie courante de l'établissement 

Fonction 

A ce titre, vos activités sont les suivantes :  

 

1) Concevoir des projets scénographiques  

• Contribuer à la définition des grandes orientations d'un projet, penser l'articulation 
du discours au sein des espaces 

• Réaliser des propositions et les plans scénographiques 

• Suivre et contrôler la conception et réalisation de tout ou partie de l'exposition 
(scénographie, graphisme, dispositifs muséographiques) 



• Assurer la conception détaillée de tout ou une partie des présentations ou 
dispositifs dynamiques (design de manipes, multimédias, audiovisuels, etc...) 

• Elaborer les documents nécessaires à passation des marchés de conception et 
réalisation de l'exposition 

• Participer à la promotion du projet (rédaction des textes, visites presse, 
émissions...) 

• S'assurer de la bonne exploitation du projet 

 

2) Coordonner la production scénographique  

• Contribuer à la phase préliminaire (avant-projet) permettant de préciser les 
objectifs et les ressources nécessaires 

• Animer l'équipe transversale affectée au projet 

• Etablir un budget prévisionnel détaillé et un planning des opérations 

• Intégrer aux projets les normes de sécurité et d'accessibilité propres aux ERP - 
Piloter la réalisation scénographique dans le respect des ressources et des délais 
impartis 

• Coordonner la production scénographique avec l'ensemble des acteurs internes 
et externes 

• Collaborer à la conception d'équipements culturels dans le cadre de l'activité 
d'ingéniérie culturelle de la structure 

 

3) Contribuer à une veille muséologique  

• Assurer une veille permanente sur les expositions et autres offres culturelles 

• Proposer des pistes de développement des offres et des publics 

• Participer à la recherche de partenaires (institutionnels, industriels et 
scientifiques) 

• Identifier des prestataires extérieurs (concepteurs, réalisateurs), négocier les 
conventions ou marchés correspondants 

 
 
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 

Profil recherché 

• Diplômé dans le domaine de la scénographie, muséographie ou design-
architecture, vous maîtrisez la conduite de projets et le processus de réalisation 
d’expositions idéalement à destination du jeune public 



• Vous maitrisez l’Anglais et un niveau correct en Allemand serait un atout 

• Vous êtes curieux, créatif et capable d’impulser un projet en transversalité dans 
un souci de performance et de nouveauté 

• Vous êtes à l’écoute, motivé par un travail d’équipe, en capacité de négocier et de 
prendre des décisions 

Statut et particularités liées au poste 

• Contrat de projet de 3 ans 

• Recrutement sur le grade d'Attaché de conservation du patrimoine,d'Attaché 
territorial, d'Ingénieur ou à défaut par voie contractuelle 

• Poste à temps complet basé au Vaisseau à Strasbourg, 1 bis rue Philippe 
Dollinge 

 


