
Dans le cadre de sa politique RH, Nantes Métropole lutte contre toutes les
formes de discrimination et reconnaît tous les talents.

UN·E CHARGE.E D’EXPOSITION REGISSEUR.EUSE

Contexte 
Le Chronographe, centre d'interprétation archéologique de Nantes Métropole, a ouvert ses 
portes en 2017 sur le site archéologique de Saint-Lupien, sur la rive sud de la Loire. Son 
projet est de valoriser son site d’implantation, la ville antique portuaire de Ratiatum et de 
relayer l’actualité de la recherche archéologique métropolitaine. Il propose une a deux 
expositions par an. 
Le Chronographe présente à partir de mai 2021 une exposition consacrée au verre romain, 
en partenariat avec l’Inrap et l’association française d’archéologie du verre (AFAV). Cette 
exposition s’appuie sur la présentation d’une centaine d’objets en verre de provenance 
régionale (musées du Grand Ouest et services d’archéologie des Pays de la Loire et de la 
Bretagne).

Conditions d’exercice du poste

Conditions statutaires Contractuel - Cat. B

Durée 3 mois- à pourvoir dès que possible

Sujétions spécifiques Déplacements ponctuels pour convoiements

Activités principales du poste
Sous la responsabilité de la directrice du Chronographe, en lien avec l'équipe 
scénographique et la société de soclage retenue, assurer la coordination du montage de 
l’exposition  « Le verre dans tous ses éclats» .
Gérer les dossiers de prêts d’œuvres (finalisation des conventions, assurances, conditions 
de prêts)
Préparer et assurer le suivi du marché de transport spécialisé
Préparer les transports assurés en interne (plannings, préparation des conditionnements)
Participer à l’analyse du marché de soclage
Établir le planning général de montage en concertation avec l’ensemble des intervenants
Assurer les convoiements d’œuvres et constats d’état à l’enlèvement et la réception des 
objets
Assurer le suivi de prestation de soclage et participer à l’installation des œuvres
Préparer les conditions de démontage et de recyclage ou réemploi du mobilier

Activités secondaires du poste
Participer à l’élaboration d’un outil de gestion des expositions temporaires
Actualiser et améliorer la base de gestion du mobilier muséographique de l’équipement
Participer à l’adaptation scénographique de l’exposition  2022 dans sa déclinaison au 
Chronographe 
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Participer à la vie de l’équipement, au sein d’une petite équipe :  montage, événements et 
temps forts.

Compétences attendues : 
Formation Bac+ 4 en archéologie, histoire, histoire de l’art, régie, conduite de projets culturels
Connaissances en conservation préventive
Sens du travail en équipe
Rigueur, sens de l’organisation et de l’autonomie

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail  :
• cecile.de-collasson  @nantesmetropole.fr  
• avant le 5 mars
• renseignements au 02 52 10 83 21
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