
 
 

Un.e chargé.e du 4 Tiers 

Contexte 

Le Muséum d’Orléans a réouvert en 2021 après une refonte globale. Sa rénovation a permis de 

dessiner les contours de nouveaux espaces, de nouveaux fonctionnements et liens avec les publics.  

Avec les valeurs et principes de la culture scientifique et de l’éducation populaire au cœur de son projet, le 
MOBE se donne pour objectif de faire évoluer les rapports entre publics et musée, en permettant à tous de 

s’emparer des sujets scientifiques et de leurs conséquences sociétales, sur toutes les champs de la culture 

scientifique, technique et industrielle, avec un prisme autour des sciences naturelles.  

Parmi ses espaces, le MOBE propose un lieu hybride, un tiers-lieu en devenir. Il s’agit du 4ème
 étage du 

muséum, un espace hybride où les usages se croisent… Le 4 Tiers est le lieu par excellence où travailler les 
questions d’esprit critique, de débat, de lutte contre le prêt à penser, de développement du pouvoir d’agir, 
d’émancipation individuelle et citoyenne, de recherche scientifique et d’appropriation du patrimoine naturel. 
L’enjeu de ce lieu est de cultiver l’esprit participatif du public et de permettre l’appropriation du lieu par tous, 
d’en faire un lieu de vie où chacun peut s’engager sur des projets. Pour que ce lieu prenne vie, plusieurs 

éléments restent à construire : il faut poursuivre la construction et la mise en cohérence des actions autour de 

ce lieu, et surtout lancer la dynamique d’implication, de co-construction et de co-engagement, avec un réseau 

de partenaires, puis du public. Un comité de partenaires sélectionnés est en train de voir le jour et permettra 

d’initier la participation et de construire avec les acteurs le fonctionnement de cet espace. Peu à peu le réseau 
pourra s’étoffer en même temps que les actions seront plus nombreuses, portées ou co-portées ou accueillies 

(mais modérées) par le MOBE. 

 

Missions :  

Placé.e sous la responsabilité de la conservatrice du muséum, vous faites partie de l’équipe scientifique du 
muséum. Vous contribuez à développer la stratégie de culture scientifique technique et industrielle du 4 Tiers. 

A ce titre vous assurez les missions suivantes : 

Vous participez à l’évolution et pilotez la mise en œuvre du projet de développement du 4 Tiers, comprenant 

les objectifs, les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et d’évaluation. 

Vous coordonnez les actions prenant place au 4 Tiers, émanant de l’équipe scientifique et des partenaires. 
Vous encadrez une apprentie de master 2 de médiation scientifique et travaillez en lien étroit avec un futur 

animateur de réseau. 

 

 Gestion de projet 

o Vous proposez une rationalisation des projets en cours et à développer afin de gagner en 

cohérence, en lisibilité en interne et en externe ainsi qu’en efficience. 
o Vous développez une gestion de projets, de l’ingénierie de projet jusqu’à son évaluation. 
o Vous vous assurez en permanence de la cohérence du projet du 4 Tiers et de ses outils avec le 

reste du MOBE 

o Vous êtes la personne référente pour les actions se déroulant au 4 Tiers. A ce titre, vous êtes 

la coordinatrice du 4 Tiers pour le reste de l’équipe scientifique. 
o Vous construisez des actions pour développer l’appropriation du 4 Tiers par le public,  

définissez et mettez en œuvre une politique de développement des publics cibles 



(connaissance et fidélisation des publics, analyse de leurs attentes, conquêtes de nouveaux 

publics etc.) 

o Vous proposez et rédigez les documents fondateurs de la structure du groupe : 

fonctionnement, valeurs, réseau, charte 

 

 Partenariats et mobilisation 

o Vous mobilisez et consolidez le réseau des partenaires du 4 Tiers. 

o Vous animez une communication et des rencontres régulières entre les partenaires et 

développez un réseau de partenariats sur le territoire (régional) avec les acteurs culturels, 

institutionnels, sociaux, associatifs et touristiques 

o Vous développez et animez des collectifs (de jeunes notamment) autour du 4 Tiers 

o Vous engagez des actions de mobilisation citoyenne, notamment avec les habitants de 

proximité 

o Vous mettez en place des conventionnements avec les principaux partenaires. 

 

 Programmation culturelle 

o Vous organisez les cycles de conférences du MOBE (Co-définition des thèmes, recherche des 

intervenants, gestion des partenariats) 

o Vous êtes garant des activités et du respect de la charte et des valeurs portées par le MOBE 

o Vous participez à la vie de CST du MOBE en participant aux expositions et événements du 

muséum. 

 

 Animation événements 

o Vous animez ponctuellement des évènements, des conférences, tables rondes, hors les murs 

du MOBE au 4 Tiers  

o Vous veillez au bon déroulement des activités et faites le lien avec la chargée de 

programmation sur les plans logistique, matériel, administratif 

 

Profil 

-diplômé.e d’un master en sciences/culture scientifique/médiation scientifique, vous avez une bonne culture 

scientifique générale 

- vous maitrisez la recherche documentaire (y compris en anglais)  

- vous maitrisez la méthodologie de gestion de projet 

- vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre force de proposition 

-vous montrez des aptitudes en matière de coordination, dans le travail transversal et en équipe 

-vous êtes curieux et ouvert 

-vous faites preuve d’une forte aisance relationnelle et dans la communication (vers l’équipe, des publics variés 
et des partenaires) 

-vous avez un sens de la créativité et de l’innovation 

Informations pratiques 

- poste basé au muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 

- Poste CDD de 20 mois, catégorie B 

- Poste à pourvoir rapidement, date de fin de candidature 28/02/2023 

- Pour plus d’informations, contactez laure.danilo@orleans-metropole.fr 

Candidature en ligne : https://orleans-metropole.jobs.net/fr-FR/job/charge-du-4-tiers-h-f-categorie-

b/J3P48T5YHZ3FBVWQNK3  

mailto:laure.danilo@orleans-metropole.fr

