
 
 

RECRUTEMENT 
 

Chargé de missions « politique culturelle » et  « musée Ethnothèque » 
 

 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, situé en 
Normandie entre Rouen et le Havre, recherche un·e chargé·e de mission « politique 
culturelle » et « musée Ethnothèque ». 
 
Les grandes orientations de politique publique du Parc sont la préservation des paysages, de 
la biodiversité et des patrimoines naturels et culturels du territoire, la coopération pour un 
développement local, durable, innovant et solidaire, et enfin le lien social et le sentiment 
d’appartenance au territoire.  
 
Le pôle Education et Culture s’inscrit dans ces orientations en prenant en charge 4 
missions principales : l’éducation au territoire, les inventaires croisés du patrimoine, la politique 
culturelle du Parc et le musée Ethnothèque.  
 
 

 

MISSIONS DU POSTE : 
 

Mettre en œuvre deux grandes missions du pôle Education et Culture :  
 
 
Le Musée Ethnothèque (60%) : 
En tant que responsable scientifique de la collection du Parc relevant de l’appellation Musée 
de France, le ou la chargé·e de mission est également en charge de : 
 

 Encadrer l’unité Musée du Parc composée de 2 agents, une chargée des collections 
et un régisseur des collections et des expositions ; 

 Assurer la conservation, l’étude, la valorisation de la collection ethnographique du Parc 
(12 000 objets) ; 

 Assurer la validation et la mise en œuvre du Projet Scientifique et Culturel (PSC) 
incluant notamment le projet d’Ethnothèque ; 

 Superviser le récolement et la régie des œuvres afin d’assurer le bon déroulement du 
chantier des collections (dont déménagement lié aux travaux du site) ; 

 Concevoir des expositions itinérantes dans le cadre du Musée Itinérant ; 
 Suivre les travaux en cours dans le bâtiment de réserve externalisé ; 
 Poursuivre le projet de recherche en histoire industrielle Le Monde du Travail en 

partenariat avec l’Université de Rouen Normandie : encadrer un stagiaire dans le cadre 
de ses recherches, faire le lien avec la communauté de communes concernée, 
valoriser les connaissances générées ; 

 Poursuivre la redéfinition du centre de ressources suite à sa fermeture en 2019 ; 
 
 
 

La Politique culturelle (40%) : 
 Mettre en œuvre la politique culturelle du Parc définie en 2020 ; 
 Concevoir et animer la première saison 2021-2022 sur le thème "Evasion locale" en 

collaboration avec le groupe de travail interne du Parc et les structures culturelles du 
territoire ; 

 



 
 

CONNAISSANCES 
 Maîtrise de la gestion de projets culturels et patrimoniaux 
 Maîtrise de la législation en vigueur autour des collections relevant de l’appellation 

Musée de France 
 Intérêt pour l’histoire écomuséale et pour les collections d’arts et traditions populaires 
 Intérêt pour les questions de transition écologique  
 Connaissance du fonctionnement des collectivités et des établissements publics de 

coopération intercommunale ; 
 Connaissance des politiques et des outils d'intervention en matière culturelle, 

patrimoniale et muséale au niveau local, départemental, régional, national et 
européen ; 

 Sens du service public ; 
 

 
 

SAVOIR-FAIRE 
 Pilotage de projets ; 
 Recherche de financements ; 
 Encadrement et travail en équipe ; 
 Qualités rédactionnelles ; 

 
 

Permis B indispensable ; 
 

Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements  
 
 
Profil recherché  

 BAC + 5 avec au moins 2-3 ans d’expériences 
 Formation : histoire, histoire de l’art, ethnologie, ingénierie culturelle, médiation 

culturelle, développement culturel, projet culturel 
 

 
Contact  
Renseignement sur le recrutement Nadia Mouda  nadia.mouda@pnr-seine-normande.com ou 
02.35.37.23.16 
Renseignements sur les missions du poste Marine Vanot au 02.35.37.23.16 
 
Salaire : 
Attaché de conservation du patrimoine, grille de la fonction publique territoriale 
RTT, 13e mois 
 

 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2020 

Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV  
au plus tard le 14 septembre 2020 à 8h 

Prévoir entretien semaine du 21 au 25 septembre 2020 
 

Monsieur le Président 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 

Maison du Parc - BP 13 
76 940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 


