
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
 

Un(e) chargé(e) de mission promotion des musées  
Temps complet 

Filière Administrative – Catégorie B 
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 

 
 
Au sein des musées Chinon Vienne et Loire, sous la responsabilité de la directrice, le/la 
chargé(e) de promotions des musées participe au développement de la stratégie de 
communication des deux musées : l’écoMusée à Savigny-en-Véron et le Carroi, musée 
d’arts et d’histoire à Chinon. Il/elle a pour mission de participer à la promotion du pôle 
musée en gardant l’identité de chacun des musées. Il/elle travaillera en transversalité 
avec l'équipe du pôle musées composée de 8 agents ainsi qu’avec le service de la 
communication de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 
 
Missions :  
 
- Concevoir et mettre en œuvre en lien avec la directrice des musées et la direction de la 
communication un plan de communication pour assurer la visibilité des deux musées et 
des événements programmés (expositions, conférences, ateliers…) 
- Participation à la réalisation des supports de communication (contenu rédactionnel des 
documents d’aide à la visite, supports audiovisuels et numériques, plaquettes, flyers, 
affiches…)  
- Assurer la diffusion des supports de promotion des musées  
- Promouvoir le pôle musée et ses actions sur tous les supports médias :  presse / site 
internet / réseaux sociaux 
- Animer le site internet et les réseaux sociaux du pôle musée 
- Participer au développement du futur site internet du pôle musée avec le prestataire 
- Fidéliser les publics existants et toucher de nouveaux publics 
- Développer les réseaux et les partenariats du pôle musée 
- Organiser des journées professionnelles avec des acteurs touristiques et/ou culturels 
- Rédiger des articles et participer à la réalisation du catalogue des expositions 
-- Apporter un soutien polyvalent à l'équipe lors des montages d’expositions et à 
l’occasion d’événements 
 
Profil : 
 
- Formation supérieure dans le domaine de la culture et de la communication (Bac +3 
minimum)  
- Connaissance des outils et des supports de communication papier et numériques, des 
réseaux sociaux 
- Connaissances juridiques du droit à l'image (ADAGP) 
- Qualité rédactionnelle et aisance relationnelle 



- Esprit d’équipe et capacité d’adaptation 
- Sens de l’écoute et de communication 
- Créativité, dynamisme, rigueur et organisation  
- Force de proposition, initiative et autonomie 
- Maitrise de l’anglais 
- Intérêt avéré pour la culture, l’histoire et les arts  
- Polyvalence 
- Présence le week-end ou en soirée en semaine pour certaines manifestations 
- Permis B obligatoire, déplacements récurrents 
 
 
Rémunération :  
 
Rémunération statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et 
participation employeur « prévoyance ». 
 
Poste à pourvoir dès que possible : 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V.) avant le 28 février 2023, soit : 
 
Par courrier à :  
M. Le Président 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 
 
Par courriel à : 
recrutement@cc-cvl.fr 
 
Renseignements complémentaires : 
Angèle RICHARD de LATOUR – directrice des musées Chinon Vienne et Loire 
02.47.58. 09. 05 – musees@cc-cvl.fr 
 
Christelle MORICEAU-MAGUY, chargée du recrutement et de mobilité 
02 47 93 78 89 – recrutement@cc-cvl.fr 
 
 
 
 


