FICHE DE POSTE
DIRECTION DES OPERATIONS
Chef.fe de projet opérations et muséographie
France-Muséums (FM) est un opérateur d’ingénierie culturelle internationale dont la vocation est de
valoriser le savoir-faire et le patrimoine culturels français. Sa principale mission, en tant
qu’interlocuteur désigné par l’Etat français de son partenaire émirien Abu Dhabi Department of
Culture & Tourism (DCT), est la réalisation d’une large palette de missions pour le musée du Louvre
Abu Dhabi (LAD) : scientifiques, de conseil, d’audit, de formation, d’assistance à la gestion de
collections, de programmation et de production d’expositions. La direction des opérations basée à
Abu Dhabi a pour mission la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de objectifs et missions
auxquelles le.a chef.fe de projet collabore à toutes les étapes.

MISSIONS
Mission 1 / Gestion des opérations
Missions transversales :
Le.a chef.fe de projet intervient en liaison fonctionnelle étroite avec les 4 directions « métiers » de
l’agence : Conseil & Etudes, Formation, Expositions et Publications, et Prêts et Acquisitions, ainsi
qu’avec la Direction scientifique et le Secrétariat général de l’agence :
-

Planification, coordination, contrôle des opérations
Amélioration continue de la qualité des processus, de la planification et des priorisations
Anticipation des risques
Assistance à maitrise d’ouvrage sur les opérations de maitrise d’œuvre menées dans les
espaces temporaires et permanents
Reporting, coordination, contribution aux livrables de l’agence
Déploiement de la stratégie RSE au sein des opérations à Abu Dhabi

Missions techniques :
Le.la chef.fe de projet doit également réaliser une série de missions plus techniques :
-

Déploiement et coordination des missions et livrables en matière d’audit
Interface locale sur les plannings de coordination des opérations en lien avec la
présentation des collections dans les expositions
Contractualisation, suivi juridique et financier des prestataires de la direction des opérations
Supervision et contrôle qualité des missions effectuées par la MOE aux différentes phases
des projets d’expositions temporaires ; consultation, planification, documentation, chantiers
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Mission 2 / Expertise muséographique
Le.la chef.fe de projet vient renforcer le pôle d’expertise de l’agence en matière de muséographie
et de programmation fonctionnelle et doit :
-

Participer aux actions de développement de l’agence notamment sur les Proofs of concepts
(« POC ») ; dessin des croquis architecturaux proposés, etc.
Mener des actions prospectives : benchmarks, rapport de veille stratégique et prospective
sur les volets innovation en muséographie, RSE/RSO, expérience visiteur, etc.
Contribuer à la création et au développement de réseaux d’experts pour l’écosystème
France Muséums
Participer aux actions de formations ou de mentorat de l’agence

Profil :
Expérience minimum 5 ans dans des projets muséographiques, en France ou à l’étranger, pour une
organisation culturelle ou en agence d’ingénierie culturelle
Formation ingénieur et/ou architecte Bac+5
Excellente aisance rédactionnelle en français et en anglais (écrit et oral)
Poste à plein temps basé à Abu Dhabi (expatriation d’une durée de 3 ans)
Statut cadre. Convention Syntec.

Rémunération :
Selon profil et expérience

Modalités de candidature :
Dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de Katia CARTACHEFF à :
recrutement@agencefrancemuseums.fr

L’objet du message de candidature comportera la référence du poste et le nom du candidat, libellés
comme suit :
FP36- Chef.fe de projet opérations & muséographie -Nom-Prénom.
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