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CHARGÉ·E DE PRODUCTION 

D’EXPOSITION ET DE COMMUNICATION 

     Dès que possible – mi-mai 2023  
     (Remplacement d’un congé maternité) 

 

Venez vous perdre avec nous aux portes de la presqu’île de Crozon. Le musée de l’école rurale en Bretagne, membre du 

GIP Musées de territoires finistériens, est installé dans l’ancienne école communale de Trégarvan. A la croisée du passé 

et du présent, nous recherchons une personne dynamique et passionnée pour contribuer à la mise en valeur de notre 

beau musée et mettre en œuvre la nouvelle exposition temporaire et la stratégie de communication.  
 

Missions 

● Vous assurez la préparation, la mise en œuvre et le suivi des expositions dans les murs : suivi administratif, fiches 

de prêt, assurance, suivi d’éventuels sinistres, suivi de production, planning, technique de montage et de 

démontage, transports, constats d’état, logistique en lien avec la régie d’œuvre, avec les réserves et les 

prestataires extérieurs ; 

● Vous assurez la rédaction du programme muséographique, la recherche des objets et des œuvres à exposer ; 

● Vous écrivez les contenus du parcours d’exposition temporaire, sur la base du programme muséographique, en 

lien étroit avec la direction ; 

● Vous assurez la communication du musée : supports de communication, relations presse, relations avec les 

offices du tourisme et autres partenaires extérieurs (hors communication digitale et diffusion de la 

documentation) ; 

● Vous serez amené à effectuer toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du musée. 

 
 

Conditions d’exercice 

Disponibilité lors d’opérations et événements. 

Disponibilité ponctuelle en soirée, weekends et jours fériés. 
 

Formation & expérience attendue 

Niveau Bac + 3 minimum en management de projets culturels ou dans la gestion des institutions culturelles avec une 

première expérience dans un emploi similaire ou dans la gestion de projets et production de manifestations culturelles 

ou d'expositions. 

Bonne maîtrise des techniques de communication écrite et orale. 

Permis B et véhicule personnel indispensables. (Déplacements hors site réguliers) 
 

Informations complémentaires 

Groupe D, coefficient 300 de la convention collective nationale Eclat 

Temps plein : 35h/ semaine 

Lieu d’exercice : Trégarvan (29) 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 6 janvier 2023 à Mme Virginie Gorrec, directrice du musée : 

recrutement@musee-ecole.fr 

mailto:contact@musee-ecole.fr

