Profil de poste
Chargé(e) des publics du Musée d’Allevard
390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex

Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste

Direction de l’Action Sociale et Culturelle – Service Culture – 03818099233 – 077GTZS
10-09-18
1

Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

01 NOVEMBRE 2018
30 SEPTEMBRE 2018

Type d’emploi

Contractuel(le) – Remplacement de congé maternité – CDD de 6 mois à temps plein

Cadre statutaire

Adjoint du patrimoine - Catégorie C (filière Culturelle)

Intitulé du poste

Chargé(e) des publics

Lieu de travail

Musée d’Allevard – Parc des Forges – 38580 Allevard

Temps de travail

35 heures hebdomadaires

Descriptif de l’emploi

Le Musée d’Allevard est un musée de territoire, outil d’interprétation et de compréhension
du pays d’Allevard. Equipement de la communauté de communes Le Grésivaudan depuis
2016, le musée fait partie du réseau des Musées du Grésivaudan avec le Musée des Forges
et Moulins de Pinsot et le Musée de la Combe de Lancey. Le musée est en cours de
rénovation et ouvrira prochainement dans l’ancien casino situé dans le Parc Thermal. Le
musée propose une exposition temporaire annuelle (de juin à octobre), accompagnée
d’une publication et d’une programmation culturelle. Le public du musée est à ce jour
essentiellement composé de curistes, et de scolaires en classe de neige dans les centres de
vacances de la station du Collet d’Allevard dont vous aurez en charge l’accueil.
En outre, en lien avec la responsable du musée, vous aurez pour mission d’organiser la
saison d’ouverture du musée en participant à la conception de l’exposition temporaire, en
planifiant la programmation culturelle, en coordonnant les différentes opérations de
communication. De plus, vous accompagnerez la responsable du musée sur la
programmation muséographique, notamment pour concevoir des cahiers de charges pour
des espaces ludiques à destination du jeune public dans le domaine de la médiation
scientifique et technique.
Par ailleurs, dans le cadre du chantier des collections en cours, vous serez amené à soutenir
l’équipe.

Profil demandé

Avoir des connaissances et des compétences en médiation culturelle, en communication
culturelle, en médiation scientifique et technique, et en muséographie (Niveau minimum
requis : Bac +4).
Pratique des outils bureautiques.
Avoir un esprit curieux pour intégrer des connaissances scientifiques et les restituer à
différents types de publics.
Être doté d’un esprit créatif, d’un bon relationnel, et être organisé.
Apprécier le travail en équipe.
Avoir des qualités rédactionnelles.
Expérience souhaitée en structure muséale et en animation, notamment envers le jeune
public. Avoir le BAFA serait un plus.

Missions

Sous l’autorité de la responsable du Musée d’Allevard, et en étroite collaboration avec
l’équipe et les services support de la collectivité, vous serez chargé (ée) de :
♦ Organiser et animer les médiations à destination des centres de vacances du Collet
d’Allevard.
♦ En lien avec la responsable du musée, concevoir la programmation culturelle pour la
saison 2019.
♦ Mettre en place l’ensemble des actions de communication : mise à jour du site Internet,
réalisation de la Newsletter, animation de la page facebook, préparation et suivi de
fabrication des différents supports de communication papier, préparation des bourses
aux documents, organisation de la diffusion, préparation des fiches APIDAE.
♦ Gérer la régie de recettes.
♦ Assurer le suivi de la fréquentation du musée.
♦ Pour le futur musée, concevoir la programmation muséographique d’un espace
ludique, et de séquences thématiques d’expérimentation sur des sujets techniques au
sein du parcours de référence (à destination du jeune public).
♦ Soutenir l’équipe sur le chantier des collections en cours : tri, identification,
dépoussiérage et inventaire d’une collection de cartes postales, ainsi qu’assistance sur
le déménagement des collections de manière générale.

Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
communauté de communes Le Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi
correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

