
 
 
 

 

 

 

 

Musées en Centre-Val de Loire  
Association des professionnels des musées 

MCVL 

 
recrute 

 

Un(e) chef(fe) de projet (CDI)  
 

Basée à Orléans (et rayonnant sur la région), la personne recrutée travaillera en 
collaboration avec les 60 musées du réseau de l’association, sur la région Centre-Val 
de Loire, sur décisions du conseil d’administration de l’association et de sa 
présidente. 
 
Missions : 
 
Gestion quotidienne de l’association 

- Préparer les réunions de l’association et en réaliser les comptes rendus 

- Mise en place et réalisation des budgets annuels 

- Tâches administratives et comptables 

- Assistance et conseils auprès des musées du réseau 

- Mise à jour du forum associatif 
- Mise en œuvre des partenariats avec le CNFPT et d’ADAGP 

- Mettre en place des actions avec les autres réseaux de la région : université, 
santé, tourisme, Éducation nationale…. 

 
Encadrement du chargé de diffusion dans ses missions qui arrivera au début de 
l’année 2021 

- Suivi de la communication et des activités de développement de la visibilité de  
l’association 

 
Gestion de la base de données des collections régionales 

- Déplacement auprès des musées pour formation  
- Mise en ligne des collections et aide aux musées 

- Création et coordination des expositions virtuelles 

 
Gestion des projets fédérateurs avec les musées 

- Mettre en place les partenariats 

- Organisation, coordination et suivi 
- Chercher et répondre aux appels à projet 
- Recherche de financements 

 
Organisation des journées professionnelles 

- Organisation, coordination, animation, diffusion 

- Élaboration et recherche des intervenants 

 
 



Formation et expérience : 
 

- Etudes et expériences dans le domaine des musées, du patrimoine culturel, 
de la culture (bac + 5) 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 
Compétences requises : 
 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et pratique du Web 

- Rigueur, sens de l’organisation 

- Capacité à mener des projets 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Polyvalence et autonomie 

- Permis B et voiture personnelle 

 
Un tuilage sera effectué avec la personne recrutée 

Emploi à temps complet. 
Poste localisé sur Orléans (et ponctuellement à Blois) 
CDI – temps plein – Convention animation (groupe G) – 2528 € brut 
  
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 2 
octobre  2020, à l’attention de Madame Elisabeth Latrémolière, Présidente de 
MCVL, par mail à Valérie Maillochon, valerie.maillochon@orleans-metropole.fr 
 
Pour tout renseignement :  
valerie.maillochon@orleans-metropole.fr 
06 67 74 32 50 

mailto:valerie.maillochon@orleans-metropole.fr

