OFFRE D’EMPLOI

CHEF DE PROJET EXPOSITIONS/EQUIPEMENTS DE VISITE (H/F)
CDI – Forfait jour- Home office ( 8 jours/mois)
Toulouse
À pourvoir dès septembre 2022

La SEMECCEL, exploitant de la Cité de l’espace et de l’Envol des Pionniers recrute
un Chef de projet expositions/équipements de visite .
Au sein de la Direction Education, Science et Culture, votre principale mission sera de gérer la conduite de
projets d’expositions et/ou équipements culturels temporaires, permanents et itinérants destinés aux publics.

VOS MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable du Service Expositions/Patrimoine :
• Vous participez à la définition des grandes orientations du projet

(thématiques, messages principaux, parti-pris)
• Vous participez à l’identification des experts et personnesressources, au contact desquels vous travaillerez directement
• Vous êtes un interlocuteur direct pour les partenaires contenus et
financiers du projet
• Vous êtes garant du programme général de l’exposition/de

VOTRE PROFIL
-Formation BAC+5 en muséologie, ou scénographie, ou gestion
de projets culturels, ou équivalent
-Expérience minimale de 8 ans dans les domaines de la gestion
de projet d’expositions ou équipements destinés au public
-Expérience en scénographie appréciée
-Appétence pour les sciences
-Passionné(e) par le domaine de la culture
-Maîtrise de l’anglais obligatoire
-Maîtrise de Sketchup et de logiciels de création graphique
(Photoshop…)

l’équipement, ainsi que des contenus scientifiques qui le composent
• Vous rédigez ou coordonnez la rédaction des cahiers des charges

-

du projet
• Vous assurez la coordination, la gestion , le respect du planning et

VOS COMPÉTENCES

du budget avec tous les acteurs de l’équipe-projet en interne et avec
les entreprises sous-traitantes engagées dans la production
• Vous coordonnez l’analyse des offres des entreprises ainsi que les
sélections

Expertise en gestion de projets d’expositions et autres

• Vous suivez la fabrication et l’intégration de l’ensemble des

équipements de visite

éléments constitutifs du projet

Management et animation d’équipe-projet transversale

• Vous veillez à livrer le projet au niveau qualité et délai
• Vous assurez le suivi en transversalité du projet, pendant l’année de
garantie suivant son ouverture, pour une bonne prise de relais des
équipes concernées en interne.

Créativité
Autonomie
Ecoute et communication
Esprit d’initiative

Informations complémentaires :

13e mois, tickets restaurant , mutuelle attractive, intéressement, jours
non travaillés ,CET,aide à la mobilité douce( indemnité Km vélo),CE

Votre candidature :
Cité de l’espace, Direction des Ressources Humaines
Avenue Jean Gonord, BP 25855
31506 TOULOUSE cedex 5
recrutement@cite-espace.com
recrutement.semeccel.com
Date limite
des candidatures : 26 octobre 2018

