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Chargé-e de projets au sein du service réseaux et partenariats H/F

Catégorie statutaire A

Au sein de l’Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée créé en 2012, le Musée National de l’Histoire
de l’immigration a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les
éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le XIXème siècle ; contribuer ainsi
à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française et faire
évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France.
Le service Réseau & Partenariats a pour rôle d’animer un réseau de partenaires. Il contribue à donner une
visibilité à la société civile au travers des initiatives des acteurs du réseau dans la programmation au Palais
de la Porte Dorée et hors-les-murs. Il noue des partenariats territoriaux et institutionnels mettant en valeur en
priorité les expositions itinérantes dont il assure la production et la coordination.
Le ou la chargé-e de projet a pour mission de :


Collaborer à la mise en œuvre des orientations en matière d’animation et de développement du réseau
des partenaires



Coordonner la production des expositions itinérantes, assurer leur diffusion et développer la médiation



Contribuer à la mise en œuvre des partenariats sur projet ou convention-cadre (Conseil
Départemental 93, Emmaus Solidarité, …)

Pour plus d’informations : https://biep-ministere-culture-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-charge-e-de-projets-h-f_145926.aspx

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture
et de la Communication s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations
dans ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents
qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. »

