
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

Musée Lambinet 

CHARGÉ(E) DES PUBLICS 
 

CONTEXTE 
Le musée Lambinet est le musée de la ville de Versailles, labellisé « musée de France ». Ses 

principales missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir ses collections, et les rendre 

accessibles au public le plus large. Le musée a pour écrin un hôtel particulier construit par un 

entrepreneur des bâtiments du Roi après 1751. Les collections, issues de legs successifs, se 

composent initialement des oeuvres provenant de la bibliothèque municipale et mettent en valeur 

les Beaux-arts, les arts décoratifs ainsi que l'histoire de la ville de Versailles. 

Le musée organise deux expositions par an dont une exposition-dossier organisée sur 4 salles 

d’exposition temporaire (115 m2) qui permet de valoriser les collections du musée. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Prise de poste : début 2019 

Durée : à temps complet 36h/semaine 

 

POSTE ET MISSIONS 
Missions principales : 

- Création d’offres de médiation adaptées et innovantes, à destination des différents publics du 

musée Lambinet  

- Élaboration d’animations spécifiques et originales dédiées aux manifestations nationales et locales 

- Réalisation de visites commentées dans le parcours permanent et dans les expositions temporaires 

- Gestion des plannings d’intervention des conférenciers extérieurs 

- Conception d’outils d’aide à la visite 

- Gestion des commandes du matériel d’arts plastiques pour la réalisation des ateliers 

 

Missions ponctuelles : 

-Encadrement de stagiaires 

-Interventions hors du musée (pour les publics empêchés) 

 

Relations professionnelles  

A l’externe : public du musée, établissements scolaires, enseignants, fournisseurs 

En interne : différents services de la ville, personnel du musée, guides conférenciers 

Appartenance à un ou des groupes de travail : groupe « médiation culturelle » au sein de la DAC 

 

 

PROFIL 
- Minimum Bac+3 en Histoire de l’Art, Histoire ou Arts plastiques 

- Expérience antérieure souhaitée  

 

COMPÉTENCES 

- Être force de proposition  

- Maîtrise de l’informatique (la maîtrise de logiciels de conception graphique est un plus) 

- Capacité à conduire un projet (méthodologie de projet, gestion du rétro planning) 

- Capacité à coordonner les différents acteurs et à fédérer autour de projet 
 

CANDIDATURE 

Adresser votre candidature à emilie.maisonneuve@versailles.fr (Directrice du Musée) 

mailto:emilie.maisonneuve@versailles.fr

