FICHE DE POSTE
N°PEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :

Chargé-e- de production des expositions H/F

Catégorie statutaire : A
Corps : Contractuel – Ingénieur des
services culturels
Code corps : ISCP
Spécialité : Cliquez ici pour entrer du texte.
Groupe RIFSEEP : 3

Domaine(s) Fonctionnel(s) : (Cf. Répertoire des métiers 2021 commun à toutes les Fonctions
Publiques -RMFP) Culture et patrimoine
Emploi(s) Type : chargé de production culturelle
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
EPPPD 293 Avenue Daumesnil 75012 Paris
Missions et activités principales :
Sous l’autorité de la cheffe du département des expositions, il/elle planifie et met en œuvre les
différentes étapes de la production des expositions temporaires et permanente et garantit le respect
des calendriers et des budgets.
Contexte : ouverture de 2 à 3 expositions temporaires par an, refonte du parcours permanent du
Musée en 2022
1. Assurer la gestion financière et administrative des expositions
 Participation à l’élaboration du budget prévisionnel par poste des expositions temporaires avec
la cheffe du département des expositions
 Gestion financière, suivi budgétaire : maîtrise des engagements et des dépenses, anticipation
des risques de dépassement, alerte si dépassement, négociations financières, reporting,
demandes de devis, saisie dans le logiciel comptable, suivi du service fait et de la facturation
 Rédaction des contrats en lien avec la cheffe du département des expositions et le service
juridique pour les différents intervenants (contrats de commissariat, de conseil scientifique, de
cession de droits, de direction artistique, etc…), suivi d’exécution
 Formalisation et mise en œuvre des commandes d’œuvres
 Élaboration des marchés de scénographie (conception/réalisation), analyse et négociation des
offres, suivi de réalisation
2. Assurer la réalisation des expositions (coordination et mise en œuvre)
 Élaboration et suivi du planning général de production des expositions prenant en compte toutes
les phases de conception, production et régie en lien avec les commissaires, l’assistante
d’exposition, la régisseuse des expositions et les autres services (communication, éditions,
bâtiment, etc.) ;
 Coordination du travail des différents intervenants internes et externes, organisation des
réunions, transmission des informations, etc.
 Coordination des projets de scénographie avec les équipes retenues : phases de conception et
phases opérationnelles (montage, démontage, maintenance), en lien avec les commissaires,
l’assistante des expositions et la régisseuse des expositions notamment pour veiller au respect
des conditions de présentation des œuvres
 Interface avec les services internes pour veiller au respect des normes techniques et de sécurité
à toutes les phases du projet
 Coordination des rendus de textes par les commissaires en lien avec l’assistante des expositions,
suivi de la relecture, de la traduction et du maquettage des éléments textuels et signalétiques



Négociation et formalisation des droits liés à la présentation d’œuvres, d’éléments
iconographiques et audiovisuels dans les expositions
 Coordination et suivi de la conception et de la production des éventuels dispositifs audiovisuels
et multimédias présentés dans les expositions
3. Assurer le suivi des travaux de scénographie et de la maintenance du parcours
permanent :
 Suivi des travaux de scénographie du parcours permanent avec la cheffe du département des
expositions
 Organisation et mise en œuvre des interventions scénographiques dans le parcours permanent
du musée à l’occasion de rotations d’œuvres (peinture, changement des cartels etc…)
 Gestion et suivi de la maintenance technique des installations permanentes du parcours du
musée : éclairage, audiovisuel/multimédia (organisation des interventions, signature des
rapports d’intervention, suivi des facturations)

Descriptif du profil recherché :
Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
- Bonne connaissance du fonctionnement des institutions culturelles publiques
- Connaissance des règles et procédures de gestion budgétaire, administrative, juridique et de commande
publique
- Bonne connaissance des normes techniques et de sécurité liées aux expositions, dans un établissement
recevant du public
- Capacité à élaborer un budget prévisionnel
- Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise de l’anglais et d’une autre langue souhaitable
Savoir-faire
- Planifier, organiser et coordonner un projet, maîtriser les délais et les calendriers
- Savoir maîtriser et gérer un budget
- Coordination de nombreux types d’intervenants (internes et externes)
- Rendre compte à sa hiérarchie
- Élaboration de cahiers des charges
- Adaptation à des situations d’urgence et gestion des priorités
Savoir- être (compétences comportementales)
- Aptitude à travailler en équipe, aisance relationnelle
- Rigueur, précision et méthode
- Bonnes capacités d’organisation, d’anticipation, de réactivité et d’adaptation, maîtrise des délais
- Sens des responsabilités
- Sens de la diplomatie
- Discrétion et confidentialité
- Sens de la négociation
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Expérience dans la production d’expositions temporaires muséales institutionnelles de 4 années.
Master 2 en management des entreprises culturelles, écoles de commerce ou double formation
(gestion/histoire de l’art ou droit/histoire de l’art)
Perspectives d'évolution :
Descriptif de l’employeur :
L'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée regroupe à la fois le Monument (le Palais lui-même ;
construit pour l’exposition coloniale de 1931), l’Aquarium tropical et le Musée national de l'histoire de
l'immigration. Il propose une programmation artistique pluridisciplinaire tout au long de l'année.
Avec plus de 500.000 visiteurs par an, le Palais de la Porte Dorée est un véritable lieu de vie de l'est
parisien. Tourné dès son origine vers le monde, il s’appuie sur des collections muséales et vivantes
pour éclairer les débats contemporains et changer les regards sur la question des migrations, des
bouleversements climatiques et des enjeux d’identité et de mémoire.
Les missions du musée s’organisent autour de six
programmation (exposition
permanente,
expositions
murs), diffusion, pédagogie, recherche, mise en réseau.

fonctions cardinales : conservation,
temporaires,
expositions
hors-les-

La direction du musée est composée de trois services placés sous l’autorité directe du directeur :
- Le service des collections et des expositions, composé de deux départements : collections
et expositions

-

Le service des ressources
Le service réseau et partenariats

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement
est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture
d’égalité de traitement.
Liaisons hiérarchiques:
Rattachement à la Cheffe de département des expositions
Liaisons fonctionnelles :
Service des collections et des expositions et autres services du Musée, Direction du bâtiment et de la
programmation culturelle, services de la Direction du Développement, des publics et de la
communication, Direction de l’Aquarium Tropical, service juridique et service financier
Conditions particulières d’exercice :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Disponibilité requise en période de montage d’exposition
Envoi des candidatures : recrutement@palais-portedoree.fr ( CV et LM avec indentification
nom et prénom)
Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat
par courriel, à l’adresse suivante :
candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé du
poste, le corps concerné et le numéro PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’
accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), fiche PEP n°2022-XXX).

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux
personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Modalités de recrutement
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de
recrutement.
Date de mise à jour de la fiche de poste : Mai 2022

