
DÉPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE MUSÉUM 
 
 
Catégorie : B 
Grade : assistant qualifié conservation du patrimoine 
 
Fonction : Responsable éditorial du muséum numérique (H/F) 
 
Référence :  
Date limite d'envoi des candidatures : le 24 janvier 2016 
 
Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement)  
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
 
Contexte : Sous l’autorité du directeur du Muséum, vous organisez la mise en œuvre du projet du 
"muséum numérique". 
 

Missions 
 
Responsable éditorial de naturisère.com, site contributif dédié à la nature en Isère (partage des contenus) 
» Vous animez le comité éditorial et veillez au respect de la charte utilisateur (ligne éditoriale) 
» Vous assurez la planification, le suivi et la réalisation des contenus décidés en comité de rédaction (vous créez ou 
identifiez les contenus existant à publier) 
» Vous accompagnez les usagers dans l’utilisation du site en animant le comité des usagers et en programmant des 
rencontres sur sites  
 
Responsable éditorial de museum-grenoble.fr (communication institutionnelle) 
» Vous coordonnez la création de la nouvelle version du site sur la base du travail de préparation réalisé en juin 2015  
» Vous assurez ensuite la planification, le suivi et la réalisation des contenus (vous créez ou identifiez les contenus 
existant à publier) 
» Vous formez ou accompagnez tous les contributeurs potentiels (animateurs, chargés de collections…) 

 
Vous veillez à l’intégration des contenus multimédias dans les espaces d’exposition et sur des portails dédiés (partage 
des contenus) 
» Vous coordonnez la rédaction des contenus et veillez à leur mise à jour  
» Vous préconisez un choix du matériel compatible avec les logiciels de la collectivité et les formats à éditer ; Vous 
organisez la maintenance du matériel 
» Vous assurez une veille sur les outils de partage les plus pertinents  

 
Vous êtes correspondant du service pour les projets numériques (coordination technique) 
» Vous organisez la relation aux directions concernées 
» Vous préconisez les évolutions techniques et les mettez en œuvre le cas échéant dans vos domaines de 
compétences 
» Vous aidez à la mise en place de nouveaux services en ligne (billetterie…) 
» Vous proposez des formations à l’équipe sur les outils développés 
 
Profil 
» Vous avez des compétences attestées en communication scientifique via les outils numériques 
» Vous connaissez la mise en place de projets multimédias  
» Vous avez une réelle sensibilité au monde naturel et culturel ; vous vous intéressez aux activités du muséum  
» Vos capacités relationnelles vous permettront de mobiliser les équipes et les partenaires sur les projets 
» Vous aimez le travail en équipe 
» Vous partagez les valeurs du service public 
 
Conditions de travail 
» 35H par semaine  
» Vous intervenez sur site (1 rue Dolomieu/Muséum) ou lors de diverses réunions extérieures indispensables au 
projet 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans le profil 
par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

