
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

Intitulé de la mission de stage :  
Assistant(e) coordination de projet d’exposition » 

Master 1 ou 2 Gestion de projets culturels  
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, le Musée d’Histoire 
Naturelle de la Ville de Lille a pour projets de : 
- réaménager en 2018 son espace d’exposition permanente de 
géologie  
- préparer sa prochaine exposition temporaire « Liaisons vitales » 
qui sera présentée à l’occasion de la saison « Eldorado » proposée par 
Lille 3000 en 2019.  
Afin d’appuyer le travail des commissaires d’exposition des deux projets, 
le musée recherche un assistant à la coordination de ces projets. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

Cette mission participe à la dynamique d’exposition que le musée 
souhaite développer dans le cadre du projet plus ambitieux de sa 
rénovation. Ces deux expositions seront conçues comme des « preuves 
de concept », donnant à voir au public ce que le musée rénové pourrait  
proposer. 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

En lien avec les commissaires d’exposition, le/la stagiaire participe au 
suivi de l’ensemble de la production des deux expositions :  
- Travaille sur le synopsis et le programme muséographique.  
- Ecrit et suit le rétro-planning.  
- Participe à l’évaluation et à l’expression des besoins 
- Participe au choix des œuvres et gère éventuellement les prêts.  
- Coordonne les prestataires.  
- Co-rédige les textes.  
- Suit le montage d’exposition. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
La mission contribuera à la mise en œuvre des projets dans de bonnes 
conditions. 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Sens de l’organisation  
Bon sens pratique  
Connaissance de la méthodologie de projet et de ses outils 
Excellente expression écrite  
Goût pour le travail en équipe et sens relationnel 
Maîtrise des logiciels bureautiques 
Sens du relationnel,  
Connaissance du monde des musées 
Intérêt pour la culture scientifique 
Curiosité 
Autonomie 
Rigueur 

6. Date prévisible du stage 
 
Mission de quatre mois et demi entre mars et juillet 2018 

7. Durée en semaines 
 
18 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Musée d’histoire Naturelle  
Pôle Culture 
Hôtel de Ville de Lille 

10. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 


