
 
 

 

 

  

 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
 

CHARGE(E) DE PROGRAMMATION CULTURELLE 
CDD 4 mois 

 

GRADE : Filière administrative - Cadre d'emploi des Rédacteur Territoriaux – Catégorie B / Cadre d’emploi Attachés 

Territoriaux – Catégorie A  – Temps complet (Ouvert Uniquement aux contractuel(s) (les) 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du directeur du musée de la Grande Guerre, le chargé de programmation culturelle 
aura pour mission d’assurer la mise en œuvre de la programmation culturelle en cours et de préparer la programmation 
culturelle à venir. 

 

MISSION 
 

Mise en œuvre de la programmation estivale du musée (visites guidées, ateliers, sport) : 
- Assurer l’organisation logistique (vérification des plannings, gestions des achats, préparation du 

matériel nécessaire…) 
- Assurer le suivi et l’accueil des intervenants 
- Participer à la communication autour de ces événements en lien avec le service communication du 

musée. 
 

Participer à la préparation de la saison culturelle 2019-2020 du musée (évènements, ateliers, conférences, 
visites guidées, ateliers…) : 

- Assurer le suivi des intervenants et des partenaires 
- Finaliser l’organisation logistique de ces événements  
- Travailler à la rédaction de la brochure culturelle en lien avec le service communication du musée. 
 

Préparer l’événement pour l’inauguration du circuit "première bataille de la Marne - 1914" (14 et 15 
septembre 2019) : 

- Coordonner la mise en œuvre de l’événement en lien avec les intervenants et les partenaires (services 
de la Ville et de la CAPM, élus, associations, artistes…) 

- Assurer l’organisation logistique (recherche de prestataires, mise en concurrence…) 
- Participer à la communication autour de l’événement en lien avec le service communication du musée 
- Veiller à la sécurité du public en lien avec le service sécurité du musée et de la CAPM. 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPETENCES 

Savoir : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Intérêt pour l’Histoire et le patrimoine 
Savoir-faire : Aisance rédactionnelle et orale (en face à face et au téléphone), Maîtrise des principaux outils informatiques 
(Word, Excel, Powerpoint,...), Gestion de projet. 
Savoir être : Grandes qualités relationnelles, Goût du contact avec des interlocuteurs variés, Rigueur, Méthode et sens de 
l'organisation dans le travail,  Réactivité, Capacité d'adaptation, Sens de l'initiative, Autonomie, Créativité et force de 
proposition, Disponibilité (interventions ponctuelles le soir et le week-end). 
Internes : Travail en transversalité avec l’ensemble de l’équipe 
Externes : Service de la Ville et de la CAPM, Associations, Elus, Prestataires et intervenants 
Lieu de travail : Musée de la Grande Guerre 
Formations et habilitations nécessaires : Formation Bac+ 4/5, Métiers de la Culture (médiation culturelle, gestion de 
projets culturels...), Métiers du Tourisme, ou Ecole de commerce avec une forte appétence pour le milieu culturel. 
Spécificités : Travail possible en soirée et le week-end / Travail dans un environnement vidéo surveillé 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 2 mai 2019    

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

