
RESPONSABLE DE PROJETS D'EXPOSITION F/H
Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole
4 avenue henri fréville
35207Rennes
Référence : O035220400597899
Date de publication de l'offre : 04/04/2022
Date limite de candidature : 04/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/06/2022
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 de la Culture / Musée de Bretagne

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 avenue henri fréville
35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine
Attaché principal de conservation du patrimoine
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Régisseur ou régisseuse d'oeuvres
Chef ou cheffe de projet culturel

Descriptif de l'emploi :
Poste ouvert au cadre d'emplois des attachés de conservation territoriaux par voie de mutation ou de détachement,
aux lauréats du concours ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par
l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à défaut par voie contractuelle (CDD de 3 ans).

Profil recherché :
Doté d'une expérience probante dans la production et la conception d'expositions, vous en maîtrisez les étapes et
les enjeux, en particulier dans le contexte d'un musée. Vous possédez une bonne connaissance de l'environnement
territorial ainsi que de l'environnement institutionnel, dans le champ culturel et patrimonial en particulier. Vous êtes
doté d'une expertise dans les pratiques et techniques muséographiques et scénographiques, ainsi que le processus
de la chaîne éditoriale, et connaissez les réseaux de prestataires. Vous êtes sensibilisé aux principes
d'écoconception d'exposition et leur mise en œuvre, et possédez de bonnes notions en termes de conservation
préventive et de transport d'œuvre d'art. Reconnu pour votre rigueur et votre et sens de l'organisation, vous avez
des compétences compétences rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. Vous êtes en capacité d'animer une
équipe, tant en mode hiérarchique que fonctionnel. Vous savez communiquer, êtes à l'aise dans un mode de travail
transversal, et avez le sens de la réactivité et de l'adaptation. Vous avez à cœur d'actualiser vos compétences et
connaissances de façon permanente. Vous maîtrisez les les outils informatiques et logiciels dédiés (File maker,
Flora...) et disposez d'un bon niveau d'anglais professionnel. Caractéristiques du poste : - Temps de travail : 100%
(37h30/semaine +15 jours RTT/an) - Contraintes du poste : Permis B indispensable, contraintes horaires ponctuelles
: montage d'expositions, présence en soirée ou le week-end (vernissages, événements), déplacements fréquents -
Télétravail possible régulier ou ponctuel (1 jour par semaine fixe / 4 journées par mois env.)
Les entretiens sont prévus le 11 mai.

Missions :
Grand équipement culturel et scientifique rassemblant trois institutions (la Bibliothèque métropolitaine, le Musée de
Bretagne, l'Espace des sciences), les Champs Libres sont un centre culturel majeur, pôle d'animation du territoire
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métropolitain et régional. Partie prenante du projet d'établissement, le Musée de Bretagne est un musée de société
bénéficiant de l'appellation musée de France. Avec son équipe constituée de 26 agents permanents, il a vocation à
constituer, conserver et valoriser l'histoire et l'anthropologie à l'échelle de la Bretagne. L'un des enjeux majeurs
pour les années à venir est le projet de renouvellement de ses parcours permanents. Dans ce cadre, le Musée de
Bretagne recherche actuellement sa/son responsable de projets d'exposition. En tant que chef.fe de projet, vous
concevez et pilotez des projets complexes d'exposition et d'éditions dont vous garantissez la mise en œuvre
opérationnelle, particulièrement des expositions et des éditions. Vous assurez l'animation de groupes-projet, la
rédaction des programmes muséographiques, la préparation et le suivi des marchés de conception scénographique,
le pilotage des budgets d'opération. Vous contribuez également à un projet structurant du Musée, à savoir la
modernisation des parcours permanents et des expositions temporaires. Vous développez dans ce cadre une
méthodologie de projet agile intégrant de forts enjeux d'écoconception et la mise en place de scénographies
inclusives et innovantes, favorisant l'accessibilité et la participation des publics. Vous pilotez l'activité de la cellule,
encadrez une équipe de 3 personnes, animez des groupes projets transversaux en étroite collaboration avec les
services du musée et des Champs Libres, ainsi que les différents prestataires du secteur. Vous avez pour cela le
souci permanent de l'amélioration de l'activité, le travail en transversalité et la communication interne. Vous
contribuez à l'élaboration du projet de service en étant force de proposition sur l'offre et la mise en œuvre des
expositions temporaires et de la modernisation du parcours permanent.

Contact et informations complémentaires : Adressez CV et lettre de candidature avant le 04/05/2022, sous réf.
: JH/KK/PSCC/DCULT/MBA/RESP_PROJETS_EXPO en cliquant sur le bouton "Postuler" de l'annonce sur le site internet
de Rennes, Ville et Métropole ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement -
CS 63126- 35031 RENNES Cedex". Pour tout renseignement sur le poste, contacter le Musée de Bretagne (Hélène
DECAEN responsable du pôle Exposition - h.decaen@leschampslibres.fr)
Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10
Lien de publication : http://metropole.rennes.fr/
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