CHARGE DE L’ACTION CULTURELLE
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Type d'offre : Emploi Non Permanent
Délégation : Délégation Générale Culture
Direction : Musée d'Art Contemporain
Nombre de poste(s) : 1
Référence : MAC-017027
Date de début : 11/04/2021
Date limite de dépôt de candidatures : 08/04/2021
Filière : Culturelle
Cadre d'emplois : Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Grade(s) : Assistant de conservation
Catégorie : Catégorie B
Contexte : Capitale régionale, métropole européenne, dotée d’un poids
démographique et économique, Lyon est une ville influente et complète, qui sait
catalyser un dynamisme global (pôle universitaire de recherches, grandes écoles
nationales, filières et recherche, pôle hospitalier, pôle culturel et patrimonial,
plateforme multimodale de transports).
A l’œuvre pour faire de Lyon une métropole plus respirable et plus solidaire, une
ville de la transition écologique et solidaire, le projet municipal se veut en phase
avec l’écologie politique et les grands enjeux environnementaux mais aussi avec
ses habitants.
Ce projet bénéficie de l’expertise et de l’engagement d’une administration
municipale forte de près de 8 500 agents présents au quotidien auprès des
Lyonnais.
Le Musée d'Art Contemporain (MAC), recherche un-e agent-e chargé-e de l'action
culturelle dans un contexte d'augmentation de l'activité du service des publics.
Missions : Placé-e sous la responsabilité de la responsable du service des publics
il/elle a pour mission de concevoir des actions culturelles dans le champ de l’art
contemporain, en lien avec la collection et la programmation du musée.

Ses actions se déploient à l’intérieur et à l’extérieur du musée, en cohérence avec
les axes prioritaires de la politique culturelle de la Ville de Lyon.
Activités principales :
- Entretenir et construire un réseau de contacts avec des partenaires du champ
social, de l’éducation populaire, de l’insertion et de l’Education artistique et
culturelle.
- Co-concevoir et coordonner des projets (demandes de subvention, conventions,
suivi, mise en œuvre, évaluation, valorisation) avec les partenaires et les différents
services du musée, ainsi que les projets du Pôle musées (Musée des Beaux-arts et
musée d’art contemporain)
- Mettre en œuvre les médiations, animer ou co-animer des actions.
Activités spécifiques :
- Participer à la formation des partenaires et des acteurs.
- Rédiger des documents de médiation ou d’accompagnement des actions.
- Participer à l’évaluation globale des actions du service des publics (quantitatif et
qualitatif).
Profil recherché :
- Master conception direction de projet culturel ou approchant
- Connaissances fondamentales en histoire de l’art, spécialité art contemporain
Conditions spécifiques d'exercice :
- Possibilité de travail en soirée ou week-end ponctuellement
- Déplacements sur la ville, la métropole de Lyon et au-delà
- Expérience souhaitée dans le domaine de l’action culturelle
Lieu de travail : Musée d'art contemporain de Lyon
Horaires : 37h30 / 9h-12h, 13h-17h30
Niveau d'étude : Niveau 4 - BACCALAUREAT
Diplôme profession réglementée :
Niveau d'expérience : 0-2 ans
Avantages liés au poste :
Niveau du poste : BG3

