La Ville
de Nantes

La Ville de Nantes, 6ème ville de France,
recrute pour sa Direction Générale à la Culture,
par voie statutaire ou à défaut contractuelle, son :

Responsable du Planétarium - h/f
Cadre d’emploi des Attachés de Conservation
Le Planétarium de Nantes est un établissement culturel de la Direction Générale à la
Culture. Il accueille chaque année environ 25000 visiteurs, dont une fraction importante
de scolaires (primaire et secondaire). Il dispose d’une salle de spectacle pouvant
accueillir 50 personnes et équipée d’un dispositif numérique (simulateur astronomie en
temps réel) installé en 2005.
Vous avez la responsabilité scientifique, culturelle, administrative et financière de
l’établissement sous l’autorité du Directeur Général à la Culture. Vous êtes amené à
concevoir le projet d’établissement et à conduire une stratégie de développement et
de rayonnement. Vous définissez l’orientation des projets culturels, participez à leur
conception et à leur mise en oeuvre (spectacles, éléments d’exposition, évènementiels).
Vous animez des activités culturelles et pédagogiques (séances, animations). Vous encadrez
une équipe de 4 à 5 personnes (animateurs, administratifs).
Compétences requises : Diplômé en planétologie ou astronomie, vous possédez une
solide culture scientifique en physique, science de la nature et en astronomie en particulier.
Vous avez des compétences professionnelles reconnues notamment dans la direction
d’une entité, sous l’angle scientifique et pédagogique, financier, technique et managérial.
Votre capacité d’animation sera un atout pour réussir dans votre mission.
Sujétions : Travail certains week–ends et en soirée.
Conditions à remplir : Appartenir au cadre d’emplois des Attachés de Conservation.
Personne à contacter :
Mme Annaïck GOARIN,
Responsable du
Planétarium au
02.40.41.96.51

Merci d’adresser votre candidature (curriculum-vitae, lettre de
motivation et dernier arrêté de situation administrative), sous
référence 6311/0711/APFL à : Monsieur le Député-Maire de
Nantes - Direction des Ressources Humaines - 2 rue de l’Hôtel
de Ville - 44094 Nantes cedex 1, avant le 29 Juillet 2011.

