
 
 

 

Le Musée recherche  

un·e che.fe de projet 
 

L'Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences, des techniques et du numérique. 
Expositions, expériences, ateliers, animations : dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher, les 
sciences se dévoilent de façon ludique, interactive et pédagogique ! Accessible à tous les publics dès 4 
ans, avec plus de 65 000 visiteurs et visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence 
pour la pratique d'activités scientifiques et numériques en Île-de-France ! Expositions itinérantes, 
interventions dans les écoles, projets transversaux : plus qu'un musée, l'Exploradôme est un univers 
qui se partage. 
 
Votre mission  
la·le chef·fe de projet sera chargé·e de piloter et gérer des projets de culture scientifique, numérique 
et technique. 
 
Ses missions : 
 Participer à la recherche d’opportunités de projet : veille des appels à projet (public et privés), 
 Elaborer et proposer des projets en tenant compte des orientations de l’association, des attentes 

des financeurs et partenaires, des ressources humaines, matérielles et financières disponibles, 
 Mettre en œuvre les projets dont il ou elle a la charge et s’assurer de leurs bonnes exécution 

(coordination des différents acteurs, management transversal des équipes), 
 Réaliser et suivre le budget et le calendrier des actions, 
 Etre garant de la qualité du projet et du respect des objectifs,  
 Assurer les relations avec les financeurs et partenaires et la communication autour du projet, 
 Réaliser une évaluation du projet et rédiger les bilans. 
 
Votre profil :  
- Niveau bac +4 minimum en cursus scientifique et technique et/ou gestion de projet culturel 

- Un fort intérêt pour les sciences et technique et pour les questions sciences-société 

- Une expérience en médiation scientifique serait un plus 

- Goût pour le travail en équipe, transversalité 

- Autonomie et capacité à adapter ses pratiques, bonne organisation, rigueur 
 
Le poste :  
Type de contrat : CDI 
Date de début : Dès que possible 
Durée hebdomadaire : Temps plein (39 h par semaine avec 2 RTT/mois) 
Rémunération : En fonction du profil + Tickets-restaurant + 50% pass navigo 
Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible par mail, à l’attention 
de Mme Symphonie Robail, avec pour objet « Candidature chef.fe de projet », à l’adresse : 
recrutement1@exploradome.com 


