
Offre d’emploi : Chargé(e) des Expositions et des Éditions de l’Ecomusée de
Marquèze

Employeur : Syndicat mixte du PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE 
GASCOGNE
Maison du parc 33 route de Bayonne 33830 Belin-Beliet Département de travail : Landes 
Poste à pourvoir le 01/10/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Type de l'emploi : Emploi permanent
Nombre de postes:1
Localisation du lieu de travail : Ecomusée de Marquèze, route de la Gare, 40630  SABRES  
Grade(s) recherché(s) : Emploi titulaire de cat. A au grade d’Attaché de conservation du 
patrimoine, à défaut contractuel (contrat de 3 ans, renouvelable)

Contexte :
L’Écomusée de Marquèze a été créé en 1969 par le Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne. C’est l’un des tout premiers écomusées de France. Il est doté de l’appellation 
« Musée de France »et conserve une collection de plus de 40 000 items, du patrimoine 
ferroviaire et un ensemble bâti. L’écomusée étudie, conserve et valorise les modes de vie 
des sociétés des Landes de Gascogne à travers son parcours permanent au sein du 
quartier de Marquèze, ses expositions permanente et temporaire, sa programmation 
cutlurelle. Il  reçoit entre 80 000 et 100 000 visiteurs par saison, d’avril à septembre.
Son équipe d’une vingtaine d’agents permanents est complétée par des postes saisonniers. 

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur de l’Écomusée de Marquèze, en coordination  avec les 
autres services, les missions du (de la ) chargé(e) des expositions et des éditions de 
l’Écomusée de Marquèze se définissent autour de trois axes :
-

�Programmation, coordination, réalisation d’expositions temporaires, suivi de 
la maintenance de l’exposition permanente (70%) et refonte du parcours à 
venir,
�Suivi et évolutions des scénographies au sein du quartier de Marquèze 
(15%)
�Mise en œuvre de la politique d’éditions de l'écomusée, notamment en lien 
avec les expositions et les recherches ou fonds documentaires, coordonnés 
par l'écomusée (15%)

Pour ce faire, il/elle sera amené(e) à :
- Participer aux orientations stratégiques de l'écomusée en politique d'exposition et d'édition.
- Proposer une programmation à 5 ans en lien avec les services de l'écomusée et du Parc.
- Concevoir les projets et assurer leur mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec le
Service technique.

- Définir les moyens nécessaires pour cela (techniques, humains, financiers) et les 
calendriers.



- Mise en place et coordination des comités scientifiques dédiés (selon les projets 
d'expositions)

- Assurer le montage et le suivi des dossiers de financement de ces projets : recherche de 
subventions, de mécénat, de labellisation...

- Être force de proposition en termes de programmation culturelle en coordination avec les 
services des Publics et Jeunes-Publics, en accompagnement des projets d'expositions et 
d'éditions.

- Définir et mettre en œuvre les outils d'analyse et d'évaluation des projets.
- Organiser les vernissages  et évènements en coordination  avec les Services  
Communication et  Accueil

- Prévoir les expos selon les principes de l'écoconception
- Concevoir toutes les expositions en partenariat avec d'autres musées et/ou en version 
itinérante, et en version numérisée pour l'après-expo, en lien avec le futur PSC, l'écologie 
et un meilleur ancrage territorial

- Intégrer la recherche de financements tous azimuts, dès la conception des expos.
- Gérer le service : proposition budgétaire annuelle et suivi, rédaction du rappart annuel 
d’activités, encadrement de stagiaires et/ou agents saisonniers…



Profil demandé :
Qualités et compétences requises :
- Avoir une solide culture générale en histoire, histoire de l'art,  sciences humaines,  
ethnologie, archéologie (minimum master 2 en Sciences Humaines)

- Maîtriser les enjeux muséaux .
- Disposer de bonnes notions en termes de conservation préventive et de convoiements
- Connaître les principes d’écoconception d’exposition et leur mise en œuvre
- Savoir planifier et piloter des projets complexes
- Savoir gérer un budget et négocier
- Connaître  l'environnement juridique  du  droit des  musées (droit des images, licences...)
- Etre familier avec les outils muséographiques, audiovisuels et multimédias
- Connaître les métiers de l'édition et la chaîne éditoriale
- Connaître les nouveaux outils de médiation numérique
- Excellente maîtrise de la langue française
- Organisation / autonomie / rigueur / engagement / disponibilité.
- Aisance relationnelle, travail d'équipe.

Temps de travail :
Complet, 35h hebdomadaires

Caractéristiques du poste :
- Déplacements réguliers à l’échelle des départements des Landes, de la Gironde et 
du territoire du Parc,

- Manipulation d’objets de collection
- Travail ponctuel les week-end, jours fériés et soirées
- Télétravail possible régulier ou ponctuel selon nécessité de service (2 jours 
hebdomadaires fixes maximum)

Expérience :
Première expérience souhaitée sur des fonctions similaires dans un musée ou 
établissement culturel (3 ans minimum)



Informations complémentaires : 
Les candidatures(CV et lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention du Président du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne à l’adresse suivante :
info@parc-landes-de-gascogne.fr
Préciser en objet la mention "Chargé(e) des expositions et des éditions de l'Ecomusée de 
Marquèze" 

Pour toute autre information : Denis RICHARD, directeur de l’Écomusée de Marquèze, 
d.richard@parc-landes-de-gascogne.fr, téléphone ; standard 05 24 73 37 40

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'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 

qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 

emploi par voie contractuelle.


