
 

Recrute dans le cadre d’un contrat de projet  

Durée 36 mois 

 

Chargé(e) de mission projet MAMC+2  

 
Conservateur du patrimoine / Attaché de conservation du patrimoine expert  

 
 

 
La Métropole de Saint-Étienne souhaite doter le Musée d’art moderne et contemporain d’un 

nouvel équipement de grande ampleur, lui permettant à la fois de déployer sa collection dans 
de généreux espaces, de poursuivre sa dynamique d’expositions et de mettre en place un 
centre de conservation et d’étude répondant aux normes scientifique s attendues pour les 

collections tout en développant une politique pédagogique autour des métiers de la 
conservation à destination du jeune public.  
 
Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) est au cœur 
d’un territoire d’innovation et de culture : la Métropole de Saint-Étienne, 1ère ville française 
«ville créative UNESCO de design». Sa collection exceptionnelle est une des plus belles en 

France, avec près de 20 000 oeuvres. 
 
Sous l’autorité de la directrice du Musée, le chargé de mission pour le projet MAMC+2 

contribuera à l’élaboration et à la conduite du projet du nouveau Musée.  
 
Il sera chargé des missions suivantes :  

 

 Coordonner et réaliser les actions nécessaires à la phase d’études du projet du nouveau 
Musée 

 Participer au projet scientifique et culturel du nouveau Musée, apporter ses contributions, 

animer et coordonner le travail collectif, contribuer activement à la rédaction du projet en lien étroit avec 
la direction 

 Projeter, orchestrer le déploiement des collections du futur musée en concertation avec 

l’équipe scientifique, mener les travaux préalables nécessaires, coopérer avec les services  

 Identifier les nécessités de recours à des prestataires spécialisés, préparer et gérer les 
consultations et la commande publique de ces opérations puis leur réalisation 

 Accompagner la phase d’études - scientifiques et culturelles, techniques, administratives et 
architecturales - aux côtés de la direction et au sein de l’équipe Musée 

 Etre l’interlocuteur du MAMC+ auprès de la direction de la construction, de l’aménagement et 
du foncier (DCAF) qui assure la conduite d’opération, et de différents interlocuteurs pour la réalisation 

des études (étude de programmation, diverses études dont études d’avant -projet…) 

 Préparer et animer les instances de travail sur le projet, sur les axes de développement du 
nouveau musée, les contenus, les parcours des collections, les publics, etc.  

 Apporter un appui à la direction dans la conduite de ce projet dans les phases de préparation 
et de décision 
 



 

 

Profil recherché : 

 Expertise scientifique. Compétences en muséologie et conservation de collections muséales,  

notamment d’art moderne et contemporain, de design, de photographies  

 Expérience dans la réalisation de projets similaires, de programmation muséographique, de  
programmation de réserves, de chantiers de collections… en musées  

 Maitrise des normes de la conservation préventive des collections muséales  

 Maîtrise de la méthodologie de projet muséal et de la conduite de projet  

 Connaissance du cadre législatif et réglementaire des musées, des procédures  
administratives et financières applicables, du fonctionnement des collectivités territoriales  

 Bonne connaissance des entreprises spécialisées prestataires pour les musées  

 Qualifications scientifiques et culturelles : formation supérieure (bac+ 4/5) en histoire de  
l’art, muséologie 

 Excellent relationnel, sens du dialogue et de la diplomatie 

 Maîtrise de la langue anglaise en tant que langue de travail, écrite et orale. Deuxième langue  
étrangère appréciée. 
 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) au 
Président de Saint Etienne Métropole, en précisant l’intitulé exact du poste, à l’adresse 
suivante : 

Courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr 
 ou 2 Avenue Grüner - CS 80257 Saint Etienne cedex 1 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 JANVIER 2021 

ENTRETIENS : 18 FEVRIER 2022 – MATIN 
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