
Référence - 

Contrat : Postes permanents 

Date limite : 06-05-2022 

Filière : Filière culturelle 

 

 

 

La Ville du Havre recrute un : 

 

Médiateur numérique (H/F) 

Au Musée d'art moderne André Malraux (MuMa) 
 

  

 

Au sein du service des publics MuMa, vous participez à la valorisation des collections et des 

expositions temporaires du musée, au travers d'actions d'accompagnement. 

 

Vos missions principales : 

 

Sur ce poste, vous interviendrez sur différentes compétences : 

 

La Médiation numérique : 

 

-Mettre en œuvre des actions de médiation numérique en ligne et/ou in-situ, conçues avec le Service 

des publics, notamment en vue de la valorisation des collections. 

-Mettre à jour ou renouveler les contenus diffusés par le biais des outils de médiation numérique, et 

assurer la maintenance de ces outils, en relation avec des prestataires extérieurs. 

-Concevoir et réaliser des supports adaptés au champ du numérique, notamment aux besoins et 

tendances actuels des réseaux sociaux (prise de vue, motion design, montage…) en relation, le cas 

échéant, avec des prestataires extérieurs. 

-Effectuer une veille active et être force de propositions en matière d’actions innovantes dans le 

champ de la médiation numérique (tant sur le plan des outils que sur celui des contenus). 

  

La communication numérique : 

 

-Mettre en œuvre le plan de communication numérique du musée sur les réseaux sociaux, pour ses 

activités de médiation, ses évènements et ses expositions temporaires. 

-Proposer et mettre en œuvre une politique de modération pour les réseaux sociaux. 

-Gérer et mettre à jour le contenu éditorial pour le site internet du musée www.muma-lehavre.fr, sa 

newsletter et son blog. 

-Participer à la réflexion sur les évolutions et refontes possibles pour le site internet du musée 

www.muma-lehavre.fr, sa newsletter et son blog. 

  

Administration : 

 

-Gérer les déclarations auprès des organismes de gestion des droits d’auteur des artistes pour leur 

diffusion numérique. 

-Proposer des éléments de suivi, notamment statistiques, pour rendre compte des usages des outils 

numériques des publics du musée. 

 

 



Profil recherché :  

  

De formation supérieure en histoire de l'art, dans la gestion de projets culturels, vous justifiez d'une 

expérience réussie dans des fonctions similaires. 

 

Vous disposez de connaissances des méthodologies de projet, de l'environnement territorial, des 

spécificités du domaine muséal, de l'histoire de l'art et de la médiation culturelle. 

 

Une bonne culture Web et des nouvelles technologies seront appréciées. 

 

Des aptitudes, telles que l'esprit d'équipe, l'adaptabilité, le sens de l'initiative et de l'autonomie, 

l'aisance relationnelle, sens de l'écoute, la pédagogie, la curiosité et le goût pour l'innovation sont 

indispensables pour ce poste. 

 

  

 

Informations Complémentaires : 

 

Lieu de travail : MuMa : 2 Boulevard Clémenceau - 76600 Le Havre 

 

Durée de travail hebdomadaire : 36h05 du Lundi au Vendredi 

 

En fonction des évènements, possibilité de travailler le soir et/ou le Week-end 

 

CAT B - Rédacteur - Filière Culturelle 

 

 

 

Pour postuler : 

 

https://recrutement.lehavre.fr/6716_offre-emploi-mediateur-numerique-hf-muma.html 


