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Chargé.e de programmation culturelle
Mémorial de la Shoah

17/01/22
CDI
Orléans (45)

Musée

Le Mémorial de la Shoah est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il œuvre en faveur de la
diffusion et de l’enseignement de l’histoire de la Shoah en direction de larges et divers publics. Il
conçoit notamment des expositions au sein de ses établissements (Paris et Drancy) et à l’extérieur,
en France et à l’étranger, et fait circuler des expositions itinérantes. Il organise également des
événements (conférences, projections, colloques, lectures, etc…) au sein de son auditorium et à
l’extérieur, sur des sujets d’histoire liés à la déportation et l’extermination des juifs d’Europe durant
la seconde guerre mondiale. Depuis quelques années, le Mémorial s’est ouvert à l’enseignement et
à l’étude des génocides du XXème siècle, en particulier, aux génocides des arméniens de l’Empire
Ottoman et des Tutsis au Rwanda.

Sous l'autorité du Directeur du Mémorial de la Shoah à Paris et de la Responsable du
CERCIL/Mémorial à Orléans, vous élaborez et mettez en œuvre la programmation culturelle
notamment en lien avec les expositions temporaires.
Missions
•Prospecter et effectuer une veille nécessaire à la programmation (actualités livres, films, musique,
théâtre,)
•Élaborer et mettre en œuvre une programmation culturelle cohérente et variée (4 rendez-vous
culturels par mois – conférences, projections, concerts et théâtre), journées du patrimoine, Rendezvous de Blois, commémorations, …) dans et hors les murs
•Assurer l’organisation logistique des manifestations : prise de contact avec les intervenants,
accueil des invités, accueil du public..
•Assurer l’étude de faisabilité et le suivi technique et budgétaire des manifestations
•Préparer et partager avec l’équipe le rétroplanning des manifestations, et mettre en place les
dispositifs nécessaires au bon déroulement des projets.
•Concevoir et assurer la diffusion du programme trimestriel (papier et mailing)
•Enrichir le ficher des contacts du Cercil et des acteurs culturels de manière à toucher de nouveaux
publics
•Communiquer chaque événement en adaptant le format à chaque média (réseaux sociaux, site
internet et presse locale)
•Proposer une programmation tous publics (ateliers, visites,...) pendant les vacances scolaires, en
lien avec le service pédagogique
•Travailler en concertation et cohésion avec les homologues du service de la programmation
culturelle du Mémorial de la Shoah à Paris
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•Travailler en concertation avec le service communication du Mémorial afin d’assurer la promotion
des activités culturelles du CERCIL
Le chargé de programmation culturelle pourra être affecté ponctuellement à des missions de
programmation pour d’autres sites du Mémorial.

•De formation supérieure, vous avez de l’expérience dans le domaine de la programmation culturelle
•Disposant de solides connaissances en histoire, vous êtes sensible aux missions du Mémorial de
la Shoah : préserver, commémorer et transmettre l’histoire de la Shoah et des génocides au XXè
siècle.
•Vous disposez de qualités rédactionnelles pour rédiger des contenus Vous maîtrisez les
techniques et outils de communication, les réseaux culturels, les règles d’organisation des
manifestations et événements culturels,
•Disposant de solides qualités relationnelles, vous êtes en capacité de travailler en équipe avec vos
homologues à Paris et en cohésion avec l’équipe du CERCIL
•Vous êtes force de proposition et savez respecter les échéances en lien avec votre hiérarchie
oVous savez effectuer des bilans et reporting d’activités
• Vous êtes à l’aise pour prendre la parole en public
• Vous êtes titulaire du permis B

Expérience confirmée (5 ans dans la programmation culturelle)

Janvier 2022

30/01/2022

Rémunération en fonction de l'expérience

Orléans (45)
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