musée-mémorial
du terrorisme
mission de préfiguration

Fiche de poste de mise à disposition du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse
et des sports.
Direction du service pédagogique du futur Musée-mémorial du terrorisme
Le poste a pour objet de prendre en charge la dimension pédagogique de la mission de
préfiguration et de concevoir à terme le service pédagogique du futur MMT dont les principes
ont été établis dans le Projet scientifique et culturel remis au président de la République en
mars 2022 (disponible sur le site du MMT). Il s’agira de penser l’accueil des élèves (collèges
et lycées) dans un lieu qui aura une forte charge émotionnelle et pose des questions
spécifiques de médiation, notamment à destination des publics scolaires. Il s’agira également
d’élaborer le matériel pédagogique, le dispositif d’accueil et de formation des professeurs, de
prévoir le recrutement et la gestion de professeurs relais et enfin de participer à la conception
de la programmation. Le travail nécessitera de prendre des contacts avec d’autres services
pédagogiques de musées afin de s’inspirer d’expériences comparables en France et à
l’étranger. Le lieu de travail se situera à Paris ou dans la première couronne.
Caractéristiques générales du poste
- 1 ETP (100%) pour une période d’un an renouvelable avec une prise de fonction au
1er septembre 2022 dans des locaux situés à Aubervilliers ;
- expérience de terrain exigée dans l'enseignement secondaire passée ou présente, si possible
dans des zones difficiles ;
- solides connaissances en histoire contemporaine, si possible sur l'histoire des conflits du XXe
et XXIe siècles ou des questions de mémoire, thématiques principales du futur établissement ;
- expérience souhaitée en matière de pratique des témoins et du témoignage dans les classes ;
- expérience bienvenue au sein d’un musée, d’une association culturelle ou de toute autre
structure comparable.
Missions du responsable du pôle pédagogique
Sous l’autorité hiérarchique du président de la mission, Henry Rousso, et de la directrice
générale, Élisabeth Pelsez, le ou la responsable du pôle pédagogique encadre une équipe
composée de membres permanents de la mission et de stagiaires pour :
•
•

suivre et coordonner une exposition collaborative des lycéens et des collégiens « Faire face
au terrorisme », lancée en septembre 2021, qui rassemble, pour l’année 2022-2023, les
académies de Versailles, Paris, Créteil et Toulouse ;
accompagner régulièrement dans ce cadre les professeurs dans leurs classes ou dans des
institutions culturelles pour les aider à construire leurs projets ;
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•
•
•
•
•
•

démarcher les institutions culturelles ou les personnalités liées aux questions du
terrorisme (victimes, témoins, enseignants chercheurs, universitaires, écrivains,
cinéastes…) pour les faire intervenir dans ce projet ;
coordonner avec le secrétaire général et la responsable de la communication la mise en
ligne de l’exposition collaborative ;
effectuer des recherches documentaires et scientifiques pour proposer des contenus et
des ressources aux enseignants et adaptées aux différents niveaux de classes ;
travailler à la réalisation d’une mallette pédagogique sur le modèle proposée par d’autres
musées (par exemple le Musée d’art et d’histoire du judaïsme) ;
concevoir une offre culturelle pour l’année 2022-2023 (rencontres, témoignages,
projections de films, concerts, lectures…)
participer aux activités générales du GIP : réunions de service et réunions thématiques,
création de contenus pédagogiques et actualisation du site web pour la partie
pédagogique, visites diverses de terrain.
Compétences stratégiques et relationnelles

•
•
•
•
•
•
•

Capacité de travailler au sein de l’équipe de la mission, collaborer avec ses différents pôles
et avec les interlocuteurs externes ;
Diriger soi-même une équipe ou des groupes de travail, conduire des réunions ;
Organiser, planifier et prioriser les actions ;
Identifier et différencier les finalités, les objectifs, les enjeux et les risques d’un projet ;
Savoir répartir et organiser les activités, être capable de déléguer et de contrôler ;
Être force de proposition ;
Faire preuve d’écoute, d’empathie sur des sujets sensibles, capacité d’adaptation.
Compétences techniques

•
•
•
•
•

Maitriser les techniques de la recherche documentaire ;
Avoir des compétences rédactionnelles ;
Maîtriser les outils du pack bureautique (Word, Excel, PowerPoint) ;
Maîtriser les outils de messagerie (Outlook, navigation internet) et de visio-conférence ;
Pratique de l’anglais souhaitée.

Pour candidater, merci de bien vouloir adresser votre lettre et un CV par courrier électronique
avant le 8 juillet 2022 à : henry.rousso@memorial-terrorisme.fr
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