
 

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle du 
Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir l’ensemble du parc de la 
Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser des activités artistiques, 
pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En 2017, la fréquentation de l’offre artistique et culturelle de 
l’établissement s’élève à près de 880 000 personnes et 10 millions de visiteurs ont fréquenté le Parc de la Villette. 
 

Finalité 
 

Dans le cadre de l’exposition Toutankhamon programmée de mars à septembre 2019, vous assurerez le 
développement des publics groupes de l’enseignement, du périscolaire, et des pratiques amateurs en lien avec les 
objectifs de fréquentation, de diversité et de fidélisation. 
Publics cibles : enseignement primaire, secondaire et supérieur, centres de loisirs, centres d’animations, champ 
social, publics en situation de handicap. 
 

Principales missions 
 

 Diffuse l’information sur l’exposition  Toutankhamon au niveau national et européen auprès des 
relais de publics des « groupes constitués » 

 Participe à l’analyse des publics cibles, et à l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation des relais,  
 Constitue et entretien une base de donnée de relais au niveau national et européens, alimentation 

et mise à jour du fichier sur le logiciel Ressources 
 Développe les outils de communication et de présentation adaptés  
 Prend en charge les rendez-vous avec les nouveaux relais, participe aux présentations et suit la 

mise en œuvre opérationnelle des partenariats, envoi des comptes rendus, réservation pour les 
groupes, accueil personnalisé in situ…,  et contribue à la fidélisation des relais 

 Contribue à l’organisation d’événements de sensibilisation 
 Accompagne les équipes de développement des publics pour les présentations sur le terrain, 

établissements scolaires de proximité, salons, forums, etc. 

 Participe à la mise en œuvre d’outils pédagogiques 
 Contribue à la conception d’un dossier pédagogique à destination des enseignants et relais 
 Contribue à la conception d’un livret / parcours jeune public 
 Contribue à la conception des outils de réservation 

 Participe à la recherche de financements auprès des partenaires institutionnels ou des entreprises 
mécènes et assure le suivi des partenariats, conventions et budgets  

 Assure le reporting  et l’analyse des actions 
 Points réguliers sur l’état des réservations avec l’équipe réservation groupe 
 Mesure l’impact des actions et adaptation régulière de la stratégie de développement des publics 

groupes 
 Veille concurrentielle 

 Contribue à l’accueil des relais et des groupes 
 Accueille, récolte et analyse les retours des publics groupes sur l’expérience de visiteurs, reporting 
 Veille à instaurer un dialogue serein et fructueux avec l’ensemble des équipes impliquées sur 

l’évènement 
 Le cas échant, propose des solutions et adaptations pour le public groupes 

 

Profil et compétences 
 

Formation : supérieure ou expérience significative dans le milieu culturel. 
Savoir : bonne connaissance en typologie des publics ; stratégie de développement, réseaux ; compréhension fine 
des enjeux éducatifs et bonne connaissance du milieu scolaire (programme, filières, options, réformes, langage 
spécifique, tutelles, subventions etc.) ; recherche de financements et anglais courant. 
Savoir-faire : aisance orale et rédactionnelle, capacité d’adaptation, de communication, négociation et gestion de 
projet. 
Comportement professionnel : Rigueur, dynamisme, autonomie et réactivité. 
Spécificités : Permis B, disponibilité soir et week end 
 

Informations complémentaires 
 

CDD du 29/10/2018 au 19/04/2019  

Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib  

Candidatures - CV sans photo + LM - à adresser par mail à drh.recrutement@villette.com   

Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com/ 

Date de limite de candidature au 16 octobre 2018 

 

 

 
Chargé(e) de développement des publics groupes F/H 
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