
Offre d’apprentissage :

Assistant d’Exposition (H/F)

Votre direction

La Direction de la Culture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une politique culturelle à la fois 

ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s’appuyant sur de grands équipements 

départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, 

Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d’établissements partenaires, 

publics et privés, couvrant l’ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d’éducation et de 

médiation pilotés par les équipes de la collectivité.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Dans un contexte de réalisation d’une exposition temporaire centrée sur le thème du végétal, en parallèle de 

l’ouverture du musée rénové, vous serez rattaché au chef de projet et le seconderez lors des phases pré-

opérationnelles (programme muséographique) et opérationnelles. Vous serez en charge de la définition des 

contenus, de la rédaction et du suivi de productions, des recherches documentaires et iconographiques, de la 

conception de la médiation numérique et de la régie des collections.

• Vous accompagnez le chef de projet exposition dans l’élaboration et la rédaction du programme 

muséographique détaillé et des phases opérationnelles de conception (APS, APD et PRO).

• Vous concevez des modules de l’exposition et des supports graphiques (recherches documentaires, 

recherches iconographiques, rédaction de cartels et consignes). 

• Vous assistez le chef de projet dans la constitution, l’actualisation de la liste d’œuvres et le suivi des 

demandes de prêts (gestion, transport, soclage...).

• Vous contribuez à la valorisation des collections images fixes et animées et participez aux réunions et 

séances de travail, bilans, évaluations ainsi qu’à l’activité du musée (événements, dossiers transversaux, 

collaboration avec le service de la communication…).

• Vous assurez une veille sur les projets muséographiques, sur les dispositifs de médiation numériques 

innovants, sur les actions de valorisations des collections images et patrimoine naturel. 

Profil recherché

• Niveau Master Expographie / Muséographie.

• Connaissances des patrimoines et des fondamentaux en muséologie / muséographie.

• Connaissances des phases opérationnelles.

• Gestion de projets expographiques.

• Maîtrise du Pack Office.

• Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux locaux.

• Capacités rédactionnelles.

• Travail en équipe et bonne communication vers les institutionnels. 

• Rigueur et curiosité.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Attractivité, Culture et Territoire
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