
OFFRE
DELEGATION RESSOURCES  
Direction des Ressources Humaines  
SERVICE EMPLOI  

DATE : 11/12/2019 N°: 2019-2476

La délégation développement économique emploi et savoirs, direction culture et vie 
associative, Lugdunum - musée et théâtres romains, service scientifique recrute : 

1 CHARGE DE PROJET EXPOSITIONS (H/F) 

Type d’offre : Emploi
Cadre(s) d’emplois / Grade(s) :

 ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL

CONTEXTE :

Lugdunum – musée et théâtres romains est situé sur la colline de Fourvière, autrefois au cœur 
de la cité romaine de Lugdunum. Labellisé Musée de France, ayant accueilli 125 000 visiteurs 
en 2018 (+56 % ces quatre dernières années), le musée dispose d’un vrai potentiel de 
développement. Lugdunum – musée & théâtres romains gère également près de 6 hectares de 
sites archéologiques, dont les théâtres romains qui accueillent chaque année en juin et juillet le 
Festival des Nuits de Fourvière, programmé par la régie autonome éponyme. L’équipement 
s’insère également dans le projet du Grand Site de la Colline de Fourvière en faisant de cet 
établissement un élément-clé du rayonnement et de la promotion de ce secteur. Fort de ces 
perspectives, Lugdunum – musée & théâtres romains a pour projets de développer sa 
programmation culturelle, de rénover son parcours permanent, de développer une offre de 
nouveaux services et d’initier un parcours archéologique sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Sous la responsabilité du responsable des expositions, vous assurez la conception et la 
réalisation des expositions temporaires et participez à la mise en œuvre des aménagements 
muséographiques et scénographiques du parcours permanent.

VOS MISSIONS :

- assurer la conception et la réalisation des expositions temporaires,
- élaborer de nouveaux contenus et dispositifs pour le parcours permanent, en lien avec des 
études qualitatives des publics,
- élaborer le contenu des expositions, en lien étroit avec le commissariat et les différents 
services du musée,
- organiser et animer les réunions nécessaires à l’avancement des projets : définition des 
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étapes, des objectifs et planification des échéanciers, 
- assurer les relations transversales entre le musée et les intervenants extérieurs 
(commissaires, éditeurs, scénographes), et animer des réseaux (veille, rencontres),
- élaborer des marchés pour la conception des dispositifs scénographiques, en passant par le 
suivi des phases de conception et des phases opérationnelles,
- suivre le budget et le planning des expositions,
- définir et coordonner les équipes pour la mise en place et le montage des expositions, 
- rédiger et illustrer les contenus, gérer les relectures, organiser l’édition des catalogues,
- selon le besoin, participer à l'événementiel du musée : programmation culturelle, Journées 
européennes du Patrimoine, vernissages...

VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- formation initiale en archéologie et/ou muséologie souhaitée,
- expérience exigée en muséographie, ainsi qu’en conception et réalisation d’expositions 
temporaires,
- expérience exigée en conduite de projet,
- connaissances en valorisation et médiation du patrimoine,
- connaissance des procédures administratives et du fonctionnement des collectivités 
territoriales : règles budgétaires et comptables, marchés publics...

 VOS APTITUDES ET QUALITES :

- sens de l’adaptation et capacité à gérer les contraintes dans les délais impartis,
- capacité à animer et coordonner une équipe avec des intervenants multiples,
- aisance relationnelle et sens de la communication,
- rigueur, organisation, 
- autonomie, force de propositions et créativité,
- qualités rédactionnelles et de synthèse.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

- lieu : Lugdunum - musée et théâtres romains, 17 rue Cléberg 69005 Lyon

- horaires : métropolitains

- déplacements : pas de déplacements dans le cadre des missions

- conditions d’exercices : travail occasionnel en soirée ou le weed-end, en fonction des 

événements du musée.

Ce poste est ouvert à la promotion interne sur le grade d'assistant territorial de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques.

 

Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI. 

La Métropole soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique 
volontariste de recrutement et d’insertion.



3

CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Vous pouvez candidater en ligne en adressant votre lettre de motivation et votre C.V. 

au plus tard le : ${POS_Z_49145}

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Anne Laure BRISACH, chargée de formation emploi, 04.26.83.90.72

Claire ISELIN, directrice Lugdunum musée et théâtres romains, 04.72.38.49.36 
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Éléments complémentaires

Poste rattaché à l’offre : Chargé de projet expositions (15850591A2)

Catégorie du Poste : Catégorie B

SRH de rattachement : SRH DEES

Motif de l’offre : Mutation externe

Motif de recrutement : Poste vacant

Nom de la personne remplacée : CRISTIANI Marie

Nom du chargé de recrutement pilote : Anne Laure BRISACH

Nom du chargé de recrutement : 

Mode de publication souhaité : INTERNE ET EXTERNE

Justificatif du mode de publication : Poste en filière culturelle, pas de vivier en interne 
Métropole

Annonce presse : 

Numéro de déclaration CDG : Date CDG : 

Promotion interne : OUI

NBI : Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI.

Si oui motif et nombre de points : 

RIF : NON

Si oui niveau : 

Commentaires : ${POS_Z_27220}


