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Chargé(e) de développement des publics et de l’accessibilité 
Publics empêchés, éloignés et jeunes adultes 

 
 
 

Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » : 

 
Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé 
depuis le 1er janvier 2013, de la gestion des musées et sites de la ville. Cet établissement d’environ 1000 
personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutient leur mission 
d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : préservation, 
valorisation et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des expositions, 
adaptations aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en 
France et à l’étranger. 
 
*Les 12 musées de Paris Musées et les 2 sites patrimoniaux sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, 
le musée Carnavalet-Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte 
archéologique de l’Ile de la Cité, le musée Cernuschi, le musée Cognacq-Jay, le Palais Galliera, le musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris - Musée du général Leclerc – Musée 
Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle 
est rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine 
 
Localisation du poste :

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
Service : Service des publics 
 

Adresse : 23-29 rue de Sévigné , 75003 Paris  
 
                                 

 
Catégorie B : Assistant Spécialisé des bibliothèques et des musées 
 

 
Rattachement hiérarchique 
Service des publics, sous l’autorité de la cheffe du service 
 

Finalité du poste: 
 

Au sein du service des publics du musée Carnavalet et de la Crypte archéologique, concevoir et mettre en 
œuvre une médiation et une offre culturelle à destination des publics éloignés et empêchés ainsi qu’à 
destination des jeunes adultes (18-26 ans).  
 

Principales missions : 

Le ou la  chargé(e) de développement des publics est notamment chargé(e) de : 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets culturels avec des institutions partenaires et des acteurs 

du champ social. 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets culturels développés à destination des publics en situation 

de handicap et avec des établissements hospitaliers.  
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets pédagogiques développés avec des 

établissements scolaires en réseau d’éducation prioritaire  
- Participer à l’organisation d’événements et à la conception d’outils de médiation pour les publics 

éloignés des pratiques culturelles et pour les jeunes adultes. 
- Prendre en charge les dispositifs d’accessibilité universelle dans le parcours permanent. En assurer 

la maintenance et les actualisations le cas échéant.  
- Développer les partenariats et animer les réseaux des partenaires (champ social et handicaps 

notamment). 
- Participer à la recherche de financement pour les projets du musée à destination des publics  

éloignés ou empêchés 
- Développer des projets participatifs (collecte de paroles d’habitants, histoires individuelles, regards 

sur les collections) 
- Participer au développement des outils de médiation numériques du musée Carnavalet et de la 

Crypte archéologique 
- Assurer ponctuellement l’animation de visites (visites de sensibilisation, formations, accueils de 

groupes à besoins spécifiques) 
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Profil, compétences  et qualités requises : 

 Profil :  

- Formation en gestion de projets culturels / Histoire et/ou gestion du patrimoine culturel  

- Expérience requise dans le domaine de l’action culturelle et de la médiation, notamment auprès 
des publics du champ social et des publics en situation de handicap. 

- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

- Réactivité et disponibilité 

- Méthode et rigueur 
 Savoir-faire : 

- Maitrise des fonctionnalités des logiciels de PAO, In Design et Photoshop. 

- Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 

- Expérience opérationnelle dans le domaine de la médiation 
 Connaissances : 

- Solide connaissance des réseaux du champ social, de l’éducation prioritaire et des handicaps 

- Bonne connaissance des normes d’accessibilité et de la démarche d’accessibilité universelle 

- Bonne connaissance des musées et de l’histoire de Paris 

- Bonne culture générale et connaissances en Histoire et Histoire de l’Art 
Contact : 

Transmettre le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à : 
Paris Musées - Direction des Ressources Humaines Email : recrutement.musees@paris.fr 


