
 

 

La Ville de Besançon recrute pour la Citadelle : 

 

UN.E CHARGE.E DE MISSION COLLECTIONS & EXPOSITIONS  
AU SEIN DU MUSEE COMTOIS 

POUR UN CDD DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022 
 

Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la Citadelle abrite trois musées labellisés 

« Musées de France » : le Muséum, le Musée comtois et le Musée de la Résistance et 

de la Déportation. La richesse de cette offre touristique et culturelle, attractive et 

diversifiée, trouve sa cohérence autour des valeurs et idéaux portés par l’Unesco : 

conservation et valorisation du patrimoine ; dialogue des cultures ; éveil des 

consciences pour construire la paix ; préservation de la biodiversité et éducation au 

développement durable. 

   
Missions :  

 

- Elaborer le programme culturel du musée, en lien avec le Directeur et assurer sa 

mise en œuvre sur les plans scientifique, culturel, administratif et logistique 

- Coordonner, en tant que chef de projet, la programmation 2022 autour des arts du 

spectacle vivant et du cirque (expositions temporaires, dispositifs audiovisuels, 

publications, visites) 

- Participer à la valorisation des collections (expositions, publications, audiovisuel…) 

- Animer les réunions relevant de son domaine d’activité 

- Contribuer au suivi et à l’actualisation des salles d’expositions ouvertes au public 

- Participer à l’inventaire, au récolement et à la numérisation des collections 

- Mettre en œuvre la stratégie de conservation préventive des collections 

 

Profil : 

 

- Diplôme BAC + 5 dans le domaine des sciences humaines (anthropologie, ethnologie, 

histoire ou domaine assimilé) 

- Expérience significative dans la coordination de projets d’expositions et l’élaboration 

de supports audiovisuels 

- Connaissance de l’univers des musées et de la collecte ethnographique 

- Maîtrise avérée de l’expographie et notion de scénographie 

- Sens de l’organisation et de l’animation d’un réseau de partenaires 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Capacités rédactionnelles  

- Qualités relationnelles (travail en équipe et en coopération étroite avec différents 

partenaires, sens de la communication et de l’écoute) 

- Maîtrise des outils informatiques (progiciels d’inventaire) 

 

 

NB : Le jury de recrutement aura lieu le 23 août 2021. 

 

Contact :  Alexandre ARNODO, Directeur, au 03.81.87.83.33 (jusqu’au 31/07) 

En son absence, Madame Apolline LEFORT, Conservatrice chargée des collections 

d’histoire naturelle, 03 81 87 83 49 (sauf du 14/07 au 31/07) 

 

VILLE DE BESANCON 

 

 Chef-lieu du département du Doubs   116 466 habitants 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'adresser  

votre candidature 

 

 

 

au plus tard 

le  31 juillet 2021 

 

 

 

 

via le site : 

www.besancon.fr 

rubrique "Emploi"  

"CDD" 

 

 
 

Pièces requises : lettre de 

motivation et CV 

 

Ville de Besançon  

Pôle des Ressources 

Humaines 

Direction Emploi et 

Compétences  

2 rue Mégevand 

25034 Besançon Cedex 

http://www.besancon.fr/

