
Chef de projet exposition
Synthèse de l'offre

Employeur : Conseil Départemental d'Eure-et-Loir
1 place châtelet -
28028Chartres cedex

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, collectivité affiliée au cnas, tickets restaurant.
Référence : O028220200547163
Date de publication de l'offre : 14/02/2022
Date limite de candidature : 31/03/2022
Poste à pourvoir le : 01/04/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction du patrimoine culturel et de l'attractivité

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 place châtelet -
28028 Chartres cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine
Attaché
Famille de métier : Culture > Politiques territoriales d'action culturelle
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet culturel

Descriptif de l'emploi :
Le Conseil départemental est un collectif d'environ 2 000 collaborateurs qui œuvrent quotidiennement au service
des Euréliens.

Au sein de la Direction du patrimoine culturel et de l'attractivité, votre mission sera de concevoir les contenus
scientifiques des expositions temporaires, de programmer et de mettre en œuvre des expositions du Compa-
Conservatoire de l'agriculture, en transversalité avec les autres services.

Profil recherché :
De formation supérieure de niveau Master II en histoire, Histoire de l'Art ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience significative en matière de commissariat d'exposition ou de gestion de projets culturels, idéalement
acquise dans le domaine des musées d'histoire ou de société.

Votre disponibilité, votre sens de l'organisation et votre adaptabilité seront des atouts indéniables pour réussir votre
mission.

Vos qualités en tant que régisseur d'œuvres, ainsi que votre bonne connaissance du domaine éditorial, de l'histoire
ou de l'ethnographie du monde rural seront indispensables. De nature rigoureux et autonome, vous maîtrisez les
techniques de recherches et de documentation, ainsi que les procédures propres aux musées (prêts, transports,
conservation préventive). Vous êtes à l'aise dans la maîtrise et la gestion d'un budget, et connaissez
l'environnement juridique, institutionnel et professionnel du domaine muséal et du secteur public culturel.

Vous être titulaire du permis B.

Enfin, vous êtes reconnu pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Missions :
-Assurer le commissariat d'expositions et concevoir les expositions définies par le Département, gérer et
coordonner tous les aspects liés au développement d'un projet d'exposition avec l'équipe pluridisciplinaire :
recherches historiques, partenariats scientifiques, définition du programme scientifique, gestion et réalisation des
catalogues, rédaction de scénarios et des textes des expositions, suivi éditorial des outils numériques et
audiovisuels ;

-Piloter le montage de l'exposition ;

-Assurer le suivi de production : suivi administratif et budgétaire, suivi technique, rédiger différents supports de
communication et participer à la mise en œuvre de la communication associée, accompagnement des équipes de
médiation ;

-Participer à la valorisation numérique des collections et des projets en lien avec la Direction et le Pôle éducation,
culture et attractivité ;

-Assurer ponctuellement le commissariat d'expositions temporaires sur d'autres sites du Département.
Téléphone collectivité : 02 37 20 10 10
Lien de publication : https://recrutement.eurelien.fr/accueil.aspx?LCID=1036
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