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Chef de projet Communication régionale en charge de la
coordination de l'exposition esclavage (h/f)
Contrat de projet
Date limite 11-09-2022
Filière administrative

Missions principales
Sous l’autorité du coordinateur général du projet « Les Normands, la traite et l’esclavage
atlantiques», projet commun à la ville du Havre, la Métropole de Rouen et la ville d’Honfleur,
et de la pilote du projet sur le territoire havrais, vous coordonnez, d’une part, la
communication du projet au niveau régional, et d’autre part, assurez la coordination de
l’ensemble des chantiers liés à ce projet sur le territoire havrais.
Contexte
Ouverte aux dates prévisionnelles du 10 mai 2023 à 10 novembre 2023, cette exposition aura
pour vocation de montrer la participation des Normands et du territoire de la Normandie à la
traite des Noirs et à l’esclavage en Amérique au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Elle a
plusieurs ambitions :
•

•
•

aborder de façon pédagogique la complexité de la traite des Noirs au public
(commerce triangulaire, rôle des acteurs en France, en Afrique de l’ouest et dans les
plantations, les abolitions) ;
présenter pour la première fois un état de la connaissance sur le sujet de l’implication
des Normands dans la traite ;
traiter le sujet de la mémoire de l’esclavage dans nos sociétés contemporaines en
faisant appel à des artistes (plasticiens, auteurs) pour réfléchir sur les enjeux
contemporains de cette mémoire. La démarche entre les trois villes est pilotée par
Guillaume GAILLARD, directeur Valorisation des patrimoines de la ville du Havre
qui coordonne plusieurs groupes de travail à l’échelle régionale d’une part et local
d’autre part.

Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :
Assurer la coordination de la communication régionale :
•
•

•

Pilotage et coordination de la stratégie, de la conception, de l’animation et du
déploiement de la communication du projet au niveau régional ;
Interface avec les référents des trois collectivités et les autres partenaires de
l’événement ;
Contrôle et suivi des prestations assurées par les agences de communication et presse
en charge de définir une stratégie, un positionnement, les relations presse et
partenariats médias au national, ainsi que de concevoir les supports de communication
;

•

Coordination globale des actions de communication, suivi de l'état d'avancement des
réalisations et suivi budgétaire ;

•

Pilotage et animation du chantier communication au niveau régional avec l’équipe
projet constituée d’agents des trois collectivités (ex : envoi d’invitations, ordre du jour,
rédaction des comptes-rendus, mise à disposition d’outils partagés…)

•

Etablissement d’un reporting vers toute instance de pilotage ;

•

Organisation de l’inauguration de l’événement en lien avec les Cabinets des trois
collectivités.

Assurer la coordination des équipes projets des différents chantiers du projet sur le
territoire havrais :
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de méthodologie et d’outils de suivi et de pilotage adaptés ;
Mise en œuvre, supervision et suivi des groupes de travail et instances dédiées au
projet ;
Rédaction de compte-rendu de réunions, de notes, de rapports, et de tout élément utile
à la coordination et au suivi du projet ;
Etablissement d’un « reporting » des étapes d’avancement du projet ;
Développement et animation du réseau des partenaires internes et externes ;
Rédaction du bilan de l’événement.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la méthodologie d'ingénierie de projet et des techniques de la
communication
Maîtrise des techniques de développement et d'animation des équipes projets, des
relations partenariales et des réseaux professionnels
Maîtrise des outils informatiques communs
Connaissances du fonctionnement des collectivités
Force de proposition et d’innovation
Capacité à travailler sur le mode collaboratif
Bonne aisance rédactionnelle

Bac +3 minimum - domaine management culturel et communication
Expérience en conduite de projets culturels souhaitée
Cat A - filière administrative ou culturelle
Lieu de travail : Immeuble Léon Gautier au Havre et Musée Hôtel Dubocage de Bléville
Durée du contrat de projet : 10 octobre 2022 au 31 décembre 2023
Postulez à cette offre

