RECRUTEMENT

Date : 03 Juillet 2019

Toulouse Métropole recrute pour :

La Direction de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle

Un-e responsable des expositions du Quai des Savoirs
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité Cadres d'emploi : Attachés territoriaux ou Attachés de conservation
Catégorie : A
Filières : Administrative ou Culturelle
Au sein de la Direction de la culture scientifique technique et industrielle (DCSTI) de la Direction de la culture de
Toulouse Métropole, le Quai des Savoirs (QDS) est un équipement culturel qui s'adresse à tous les publics, dès
l'âge de 2 ans. Sa mission est de contribuer au partage des savoirs scientifiques et techniques auprès du plus
grand nombre et d'animer le débat public sur les enjeux éthiques et culturels des innovations et avancées de la
recherche. Le QDS présente chaque année, de décembre à fin août, une grande exposition thématique de 600m²,
en tant que coproducteur ou simple emprunteur. Il s'inscrit dans un réseau international de production/diffusion
de grandes expositions culturelles scientifiques orientées sur le futur et la prospective.

Missions :
Sous la responsabilité du chef du service des publics et sous la direction culturelle et scientifique du Directeur du Quai des
savoirs, vous pilotez l'accueil des expositions programmées par le QDS, depuis leur implantation jusqu'à leur mise en
exploitation, en veillant à la mise en cohérence des différents services et dans le respect des règles de sécurité et de
fonctionnement de l’établissement.
Vous coordonnez les phases de conception, de réalisation et de fabrication des grandes expositions co-produites pour leur
présentation intra muros, hors les murs et en itinérance. A ce titre, vous êtes garant-e du respect du calendrier, du budget et des
objectifs qualitatifs de chaque exposition (validation des contenus, approche culturelle et scientifique, choix scénographiques,
parcours visiteurs...)
Dans ce cadre, vous produisez les documents et dossiers nécessaires aux lancements des consultations et appels d'offre, ainsi
que les documents internes de reporting et de présentation de l'exposition. De plus, vous réunissez et animez le comité
scientifique mis en place pour chaque projet. A ce titre, vous êtes en charge d'organiser et d'exécuter le plan de travail du comité
et veillez à créer une dynamique collective.
En parallèle, vous participez à la recherche de partenaires scientifiques, techniques, artistiques et financiers pour les projets
initiés par le Quai des Savoirs ou pour contribuer à construire la programmation future. A ce titre, vous êtes en capacité de
mobiliser un réseau d'acteurs professionnels français et internationaux dans le domaine de la culture scientifique, de l'innovation
technologique ou de la création numérique contemporaine.
En tant que responsable des expositions, vous contribuez à la promotion et à la diffusion de celles-ci auprès des publics, des
partenaires et des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) aux échelles régionale, nationale et
internationale.
Enfin, vous assurez une veille sur l’évolution des pratiques et des techniques liées à la réalisation et à l’exploitation des projets
artistiques et culturels.

Profil :
Cadre de la fonction publique ou issu-e du monde de la culture ou de la recherche, vous possédez une connaissance et une
expérience approfondies du milieu professionnel de la culture, de la culture numérique et de la CSTI dans le domaine de la
production, de la réalisation et de l'exploitation des projets d'exposition.
Vous possédez des connaissances techniques et juridiques précises en lien avec l'accueil de public et la réglementation liée aux
ERP (sécurité, contraintes...) et connaissez également les procédures administratives et le fonctionnement des collectivités
territoriales (règles budgétaires et comptables, cadre juridique).
Vous êtes capable de communiquer oralement et de travailler en langue anglaise.
Reconnu-e pour vos qualités managériales, vous êtes en capacité d'organiser et d'animer le travail d'une équipe-projet et de
créer un esprit d'équipe favorable à la réalisation des objectifs. Vous savez utiliser les bons outils de reporting, faire preuve
d'esprit d'analyse et de synthèse, évaluer les enjeux et les risques d'un projet, de même que coordonner les relations entre les
différents corps de métier des intervenants internes et externes.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Ɣ +d'infos : M. Thomas SCHUMPP, Chef du service des publics au 05 81 91 73 15

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1903/DCSTI/91378 , avant le : 26/07/2019
• A l’adresse suivante : recrutementdrh6@toulouse-metropole.fr

