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Direction Direction Nationale
Localisation Rouen
Poste à pourvoir le 01-03-19
Type de contrat Ouvert aux titulaires et contractuels

Description
Musée de France, le Musée national de l'Éducation (Munaé) a pour missions la conservation
et la valorisation documentaire et scientifique de ses collections matérielles et immatérielles,
en direction d'un large

Missions
Assumer des tâches d'expertise et de valorisation documentaire et scientifique des collections.
Contribuer à la mise en œuvre des actions de gestion, de conservation, et d’enrichissement des
collections dans un but de recherche, et de mise à disposition et/ou de diffusion.

Activités
Gestion des collections :
Participer à la politique d’enrichissement et de gestion des collections
Procéder à l'expertise et au catalogage de fonds spécifiques.
Participer à l'activité de groupes de travail transversaux sur les collections.
Répondre aux demandes de conseil et d’expertise dans les domaines de son secteur d’activité.
Valorisation des collections :
Prendre en charge la modernisation du site web du Munaé et de ses contenus.
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des opérations de valorisation scientifique des
collections.
Mettre en valeur les collections par la conception et la réalisation d'expositions (temporaires,
itinérantes, virtuelles), par des publications (catalogues, articles), des communications à des
colloques ou des actions de large diffusion.
Participer à l'activité d'expertise et de recherche sur les fonds, dans le cadre des projets de
recherche du musée.
Participer à l'organisation de manifestations culturelles et scientifiques.
Collaborer aux manifestations exceptionnelles du service : Nuit des musées, Journées
européennes du patrimoine, etc…

Conditions particulières d'exercice
Assurer, ponctuellement, une astreinte téléphonique pendant les heures ouvrables du centre
d'expositions le week-end.
Déplacements éventuels ;
Disponibilité en fonction de l’actualité de la structure.

Profil recherché
Connaissances professionnelles
Connaissance de l’organisation du système éducatif et de l’enseignement supérieur
Connaissance de l’établissement, de son écosystème, de ses missions, de son organisation
structurelle et de son fonctionnement
Connaissance des outils de gestion des sites web
Connaissances dans le domaine de la conception de produits numériques
Connaissances en Histoire et Sciences de l'éducation
Connaissance des principes et méthodes de la muséologie, de la documentation, de la
bibliothéconomie, de la gestion de collections ; des systèmes de gestion de données
documentaires et patrimoniales
Connaissance du cadre légal et déontologique dans lequel s’exerce l’activité du Munaé
Pratique des réseaux professionnels des musées et du monde de la recherche
Connaissance des principes du catalogage
Méthodologie de conduite de projet
Culture internet
Niveaux de qualification
BAC +4 et supérieur
Expérience professionnelle
Confirmé

Savoir-être
Posséder le sens de l’organisation. Faire preuve de rigueur, de précision, de méthode et de
fiabilité.
Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative.
Savoir communiquer. Posséder l’aptitude à s’exprimer en public.
Posséder une capacité de raisonnement analytique et une aptitude à conceptualiser et à
exploiter des données conceptuelles. Faire preuve de curiosité intellectuelle. Avoir l’esprit de
synthèse.
Avoir le sens du relationnel. Savoir écouter, communiquer, dialoguer, argumenter, négocier,
convaincre, rester maître de soi, faire preuve de diplomatie et de pédagogie.

Conditions particulières
Assurer, ponctuellement, une astreinte téléphonique pendant les heures ouvrables du centre
d'expositions le week-end.
Déplacements éventuels ;
Disponibilité en fonction de l’actualité de la structure.

Savoir-faire
Capacité à mener des recherches de type universitaire ou à en tirer parti
Aptitude à la conduite et l’évaluation de projets
Maîtrise des techniques de l'exposition et de la communication.
Capacité à travailler au sein d'une équipe. Connaître les techniques de management et
d’animation d’un groupe, d’un réseau
Etre capable d’analyser des données, des informations, des documents ou une situation pour
déterminer, comprendre, évaluer les besoins et les prioriser. Apporter une réponse adaptée
Concevoir, élaborer ou faire réaliser, un support, un document, un outil ; concevoir et
contrôler une démarche ou une procédure
Aptitude à communiquer à l’oral et par écrit. Capacité rédactionnelle adaptée à la diversité des
publics. Savoir transmettre une information
Maîtrise des outils bureautiques et des applications informatiques spécifiques au domaine
d’activité

