Offre d’emploi : Responsable du Pôle Expositions H/F
Réf : VP 2022-122 Responsable du Pôle Expositions
Présentation :
Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le Musée de l’Air et de
l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde.

Sa première mission est d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat ainsi que la
présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de
l’espace. Il est situé, à 10 minutes de Paris, sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe.
Avec l’appui du ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé en 2019, son ambition
d’être un pôle de référence à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines aéronautique et spatial, tout en confortant son rôle d’acteur culturel majeur dans un panorama francilien en pleine mutation.

Description du poste :
Sous l’autorité du (de la) Directeur (trice) du Département du Développement des publics et marketing,
vous avec la responsabilité du Pôle Expositions.
Vous travaillez en interaction quotidienne avec les différents services du musée, et notamment avec trois
des pôles du Département du Développement des publics et marketing : le Pôle Relations aux publics, le
Pôle Programmation événementielle, le Pôle Actions pédagogiques et culturelles.
Vous êtes également en étroite relation avec le Département Scientifique et des Collections.
Vos missions sont les suivantes :


expositions temporaires : planifier et déployer les différentes étapes de la production des expositions temporaires du musée, tant en phase de conception qu’en phase opérationnelle : élaboration et

suivi des contrats et marchés afférents, conditions financières, élaboration et suivi du planning, demandes de prêts, gestion des droits, coordination des intervenants internes et externes, conditions
de présentation, suivi graphique, montage, démontage et maintenance…,


expositions permanentes : planifier et déployer les différentes étapes de la création et du renouvellement des expositions permanentes du musée, tant en phase de conception qu’en phase opérationnelle,



résidence d’artistes : planifier et déployer la résidence de création artistique annuelle (résidence
pilote en 2022-2023) : appel à projet, comité dédié, conventionnement avec le/s artistes/s sélectionnés, coordination et mis en œuvre le cas échéant d’une exposition-restitution,



maintenance : veiller avec votre équipe à l’amélioration permanente et/ou aux réparations des équipements muséographiques et signalétiques dans les différents espaces du musée ouverts au public
(halls d’exposition, Planète Pilote, Simu-Pilote, Planétarium, aéronefs hors collections comme le
B747…),



administratif : gérer le budget alloué au Pôle Expositions et assurer le suivi administratif du
Pôle, (tenir et mettre à jour les documents de référence, proposer des axes d’amélioration, les
mettre en œuvre).

Vous supervisez à ce-jour une équipe de quatre permanents : un.e chargé.e de production des expositions, et trois techniciens de régie et de maintenance des expositions permanentes et temporaires, l’un
d’entre eux ayant une responsabilité opérationnelle.
Ce descriptif prend en compte vos principales missions et n’est pas limitatif.

Spécificités du poste :
Disponibilité au-delà des horaires habituels en période de montage d’exposition.

Profil recherché :
Diplôme : BAC+5 Gestion de projets culturels.
Compétences en management d’équipe.
Maîtrise administrative, budgétaire et opérationnelle dans la gestion de projets culturels impliquant des
interlocuteurs variés.
Connaissance des normes techniques et de sécurité liées aux expositions dans un ERP.
Capacité créative et artistique, force de proposition, curiosité.
Bonnes capacités d’organisation, d’anticipation, de réactivité, maîtrise des délais.
Maîtrise des outils bureautiques.

Bon niveau d’anglais.
Expérience professionnelle : au moins trois ans dans un poste similaire.

Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels en CDD ou CDI de catégorie A.
Vacance de poste : 29 septembre
Date de clôture : le 31 août 2022
Merci de faire parvenir impérativement une lettre de motivation et un curriculum vitae à
l’adresse suivante, recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2022-122 Responsable du Pôle Expositions.
Le Musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes et la prévention des discriminations pour les recrutements. Tous les postes sont ouverts
aux personnes en situation de handicap.

