
 

 
 

CHEF DE PROJET (h/f) 

CDD ou mission de prestation 

 

 
En partenariat avec le Ministère de la culture – Direction régionale des affaires culturelles Auvergne – 

Rhône – Alpes, l’EPPGHV (Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette) et la 

Région Auvergne Rhône-Alpes, le Centre national du costume de scène et de la scénographie (musée 

de France, Etablissement Public de Coopération Culturelle) recrute un Chef de projet ou un 

Prestataire extérieur en charge de la mise en œuvre d’une collection numérique régionale Micro-

Folie dans le domaine du patrimoine des arts de la mode et du textile.  

 

Le CNCS assure le portage administratif et financier de ce projet financé par le Ministère de la culture 

- Direction régionale des affaires culturelles Auvergne – Rhône – Alpes. 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS 

Micro-Folie est un projet culturel novateur, porté par le Ministère de la Culture, coordonné par 

l’EPPGHV, avec plusieurs grandes institutions nationales. Le projet Micro-Folie s’articule autour 

d’une Collection numérique en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux 

fondateurs et s’enrichit de nouvelles collections numériques. En fonction du lieu choisi pour 

accueillir la Micro-Folie, plusieurs modules complémentaires peuvent compléter le Musée numérique 

: un FabLab, un espace de réalité virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore un 

espace de convivialité. L’objectif est de créer un espace multiple d’activités accessible et chaleureux : 

https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1  

 

Dans le cadre du déploiement des Micro-Folies, le Chef de projet coordonnera la création d’une 

collection régionale en Auvergne – Rhône – Alpes qui a vocation à intégrer le Musée numérique :  

- Identification et recension des œuvres susceptibles d’intégrer la collection régionale ;  

- Mise en place des partenariats avec les structures culturelles du projet ;  

- Respect des normes techniques et du thème retenu pour la collection (les arts de la mode et 

du textile : textiles, tissus, costumes, soies, rubans, accessoires de mode …) ;  

- Recherche de contenus dans le domaine du patrimoine (musées), de la création, du spectacle 

vivant, de la musique, du débat d’idées ;  

- Organisation et pilotage des réunions de suivi, en relation avec un comité de pilotage 

opérationnel pour accompagner la mise en place de la collection.  

Des déplacements et/ou réunions en visioconférence sont à prévoir avec les structures culturelles 

régionales.  

 

PROFIL RECHERCHE  
- Connaissances et expérience en coordination de projet numérique et en patrimoine textile 

- Intérêt pour le domaine des musées, du patrimoine, de la création  

- Capacités à travailler en mode projet, bonne connaissance des structures culturelles régionales et 

du fonctionnement d’une institution muséale  

https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1


- Capacité à fédérer, relancer, concrétiser un projet d’envergure régionale dans le domaine du 

numérique, dans une logique de partenariat institutionnel et de fédération d’acteurs culturels  

 
LIEU D’EXERCICE  

Le poste est rattaché au Centre national du costume de scène et de la scénographie, Quartier Villars, 

Route de Montilly, 03000 MOULINS.  

Il inclut une forte capacité à travailler en autonomie, en travail à distance, l’organisation du travail est 

adaptable en fonction du profil et de l’avancée du projet.  

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

- CDD de 4 mois renouvelable, statut de droit privé. Rémunération selon Convention Collective de 

l’Animation, selon expérience.  

- Recrutement d’un prestataire : merci de communiquer références, proposition financière 

- Poste à pourvoir : dès que possible 

- Informations auprès de Guillaume JUIN, Conseiller action culturelle et territoriale - Direction 

régionale des affaires culturelles Auvergne – Rhône-Alpes / guillaume.juin@culture.gouv.fr  

 

Date limite de candidature : 30 juin 2021 

 

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV, ou proposition de prestation) à M. 

Guillaume JUIN : guillaume.juin@culture.gouv.fr  
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