6 juillet 2020

FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission
Vérification/collecte/saisie d’informations pour la mise en ligne
du nouveau site des musées d’Occitanie musees-occitanie.fr
CDD 4.5 mois, 25h/semaine
Présentation de la structure
Occitanie Musées est une Association loi 1901 qui regroupe les professionnels des Musées de France et des
établissements à but culturel et patrimonial de la région Occitanie (responsables de musées, chargés des
publics…). L’association mène des actions scientifiques et culturelles dans une dynamique d’animation et de
valorisation du réseau muséographique régional, à la fois à destination du grand public et des professionnels.
L’Association a en particulier créé le site musees-occitanie.fr qui met en valeur la richesse et la diversité des
musées, de leurs collections et de leur programmation sur un site unique présentant plus de 130
établissements. Les musées sous convention avec l’Association administrent eux-mêmes leurs contenus sur le
site (80 personnels de musées contribuent). Les musées hors convention voient leurs contenus administrés par
Occitanie Musées.
Le site musees-occitanie.fr est en cours de refonte pour être plus dynamique, proposer des contenus enrichis
et faire la part belle aux images et contenus croisés entre musées. La date estimative de mise en ligne se situe
à la mi-décembre 2020, pour un lancement officiel en janvier 2021. Cette mise en ligne nécessite un travail
d’actualisation de données - pour disposer de contenus parfaitement à jour lors de la mise en ligne - et de
récolte de nouvelle données - pour construire les nouvelles rubriques du site.
L’Association est composée d’un salarié à temps plein (chef de projet) et d’un CDD à temps partiel pour gérer
la partie administrative et comptable.
L’association bénéficie pour ses actions du soutien de la DRAC Occitanie et de la Région Occitanie /
Pyrénées- Méditerranée.

Description du poste
Dans le cadre du surcroit d’activités lié à l’ouverture prochaine du nouveau site internet du réseau des
musées d’Occitanie, Occitanie Musées recherche un(e) chargé(e) de mission en CDD 25h hebdomadaire
pour la vérification et l’actualisation des données des musées déjà présentes sur le site ainsi que la
collecte de nouvelles données (photos, textes, vidéos). Une partie des données devra être saisie sur la
nouvelle plateforme d’administration sous Wordpress. Un travail d’import et de recadrage de photos
devra être réalisé. Un soutien aux tests de vérification du nouveau site et à l’accompagnement des personnels
de musées dans la prise en main de la nouvelle plateforme d’administration sera également demandé.

Missions
Sous la responsabilité du chef de projet de l’Association, vous assurerez les missions suivantes en télétravail :
Actualisation et collecte de données auprès des musées :
- Prise de contact avec les musées du réseau pour la mise à jour de leurs informations (textes de présentation,
informations pratiques…) et la collecte de nouvelles données (photos, conditions d’accessibilité, comptes
sociaux…). Mise en place d’outils pour vérification et collecte optimisée des données et suivi des demandes
- Recadrage d’images déjà présentes sur le site pour les adapter au standard du nouveau site
- Support au lancement d’une campagne photos auprès des musées du réseau

Saisie et vérification de données sur la plateforme d’administration :
Une formation à l’outil d’administration des données sera assurée par le prestataire en charge de la réalisation
du site en novembre 2020
- Relecture des données de présentation des musées qui auront été importées de manière automatique
- Saisie de nouvelles données et adaptation des données déjà existantes aux nouvelles exigences de mise en
forme
- Mise en ligne des données traduites en anglais (présentation musées, informations pratiques…)
Aide et support aux musées pour la prise en main de la nouvelle plateforme d’administration, l’ajout de
contenus
En support au chef de projet
- Aide aux personnels des musées pour la prise en main du nouvel outil d’administration du site
- Sollicitation des musées pour la création de nouveaux contenus (chefs d’œuvre commentés, portraits de
personnels, galeries thématiques…)
- Soutien à la rédaction de contenus, relecture, corrections
Soutien à la mise en ligne du site
- Aide aux tests sur le site internet en pré-production avant sa mise en ligne (repérage des fonctionnalités non
opérationnelles, bugs éventuels…)
- Aide à la préparation d’un évènement de lancement du site à l’occasion de son ouverture officielle en janvier
2021

Compétences et qualités requises
- bonne maitrise des plateformes d’administration de sites internet (WordPress…)
- bonne maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, Outlook…)
- maitrise du traitement d’images (Photoshop, Gimp…)
- bon niveau en anglais
- grande rigueur et sens de l’organisation
- bonnes capacités rédactionnelles
- aisance relationnelle, sens de l’écoute
- capacité à travailler en équipe mais aussi en autonomie dans le cadre du télétravail
- appétence pour le monde des musées, du patrimoine…

Profil recherché / Expérience
Niveau minimum : BAC + 2
1 à 5 ans d’expérience sur un poste avec des missions similaires
Expérience dans l’administration de sites internet et gestion de projet
Permis B souhaitable

Conditions d’emploi
CDD de 4.5 mois de mi-septembre 2020 à fin janvier 2021
Temps partiel : 25 heures/semaine
Emploi en télétravail
Possibilité de déplacements ponctuels en région Occitanie
Rémunération selon convention collective de l’animation

Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel à Jean-Louis Augé, Président de
l’Association, à l’adresse : secretariat@musees-occitanie.fr
Mise en ligne de l’offre : 6 juillet 2020

Date limite de candidature : 28 juillet 2020
Calendrier de recrutement estimatif :
Annonce des personnes retenues pour un entretien :
Entretien d’embauche :
Prise de poste :

semaine du 1 septembre 2020
semaine du 7 septembre 2020 - Toulouse
semaine du 14 septembre 2020
quelques journées de travail en présentiel à Toulouse
sont à prévoir lors de la prise de poste

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Nathalie Boudet, chef de projet d’Occitanie
Musées : association@musees-occitanie.fr

