
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée 4 octobre 2017 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges   

 
 

Chargé(e) de développement des publics 
 

à temps complet 

 
Intégré(e) au Musée Pierre Noël de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et sous la responsabilité de la 

Directrice du Musée, vous élaborez et mettez en œuvre la politique d’élargissement et de 

fidélisation des publics : 

   

Activités du poste : 

 
- Prospecter, développer, fidéliser les publics en lien avec les différents secteurs culturels, 

associatifs, éducatifs, sociaux de l’agglomération dans le cadre d’une stratégie 

transversale et transdisciplinaire 

 

- Mettre en place des indicateurs de fréquentation en coordination avec l’équipe de 

billetterie et développer le fichier de contact en fonction de la programmation du musée 

 

- Présenter la programmation aux différents partenaires (institutions culturelles, 

associations culturelles, comités d’entreprise, tour-opérateurs,...) et diffuser de 

l'information générale concernant la programmation des expositions mais aussi les 

diverses actions destinées au développement de la fréquentation 

 

Profil recherché :  

 
Titulaire ou contractuel avec expérience souhaitée dans des fonctions similaires  

 Etudes supérieures en tourisme, marketing, communication ou sociologie 

 Connaissance du milieu des professionnels du tourisme et du milieu institutionnel culturel 

 Connaissance des techniques et outils de la communication et des outils de diffusion 

 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de contacts 

 Pratique courante d’au moins une langue étrangère (anglais ou allemand) 

 Expérience de la négociation et de la coordination de partenariats 

 Expérience du suivi de projet 

 Bon relationnel, capacités d’organisation, rigueur, autonomie, esprit d’équipe, intérêt 

marqué pour le monde artistique ou culturel 

 



 

Informations complémentaires :  

 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Travail du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, un dimanche après-midi sur trois et 

une soirée tous les 15 jours. 

Présence souhaitée lors des événements accueillant du public 

 
 
Contact et informations complémentaires : ebuffler@ville-saintdie.fr / 03 29 51 60 39 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à mathilde.bou@ca-saintdie.fr  

 
Date limite de candidature : le 27 octobre 2017 
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