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Chargé(e) de communication numérique 

Au Musée Carnavalet  
 

 
 

 
Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » : 

 
Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé 
depuis le 1

er
 janvier 2013, de la gestion des 14 musées* de la ville. Cet établissement d’environ 1000 

personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutien leur mission 
d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : préservation, 
valorisation et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des expositions, 
adaptations aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en 
France et à l’étranger. 
 
*Les 12 musées de Paris Musées et les 2 sites patrimoniaux sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité, le musée Cernuschi, le 
musée Cognacq-Jay, le Palais Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris - Musée du 
général Leclerc – Musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle est 
rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine 
 
Localisation du poste : 

 
Musée Carnavalet, Crypte archéologique de 
l’ile de la Cité 

 
Adresse : 29 rue de Sévigné 
Code postal : 75003 Paris   

 
Le Musée Carnavalet-Histoire de Paris réouvrira ses portes au public en Février 2020 après des travaux de rénovation menés pour 
améliorer son accessibilité, rénover son parcours muséographique et développer pour le public de nouveaux services pour améliorer la 
qualité de la visite, et permettre d'accueillir un public plus nombreux et diversifié.  
La Crypte archéologique de l'Ile de la Cité est rattachée administrativement au musée Carnavalet. Son projet culturel et scientifique est 
en évolution sur la période 2020-2024.  
 

Catégorie du poste 

 
Catégorie : B – Poste réservé aux agents titulaires de la fonction publique   
 
Finalité du poste:  

 
Contribuer à développer la présence du musée Carnavalet et de la Crypte archéologique sur le web et les 
réseaux sociaux. 

 
Position dans l’organigramme : 

 
 Affectation : Service de Communication/Presse  

 
Principales missions : 

En mode projet, en relation transversale constante avec les services concernés du musée et des services 
centraux (notamment services communication, numérique et des publics) le(a) chargé(e) de communication 
numérique effectue notamment les activités suivantes : 
Animer et développer la communauté sur les réseaux 

 Alimenter en contenus les différents canaux de communication numérique de l’institution (Web, 
réseaux sociaux, etc…) 

 Animer et/ou coordonner les différents comptes en respectant la spécificité de chacun d’entre eux  

 Rédiger et relayer des contenus permettant le développement de la visibilité et de l’offre, les 
archiver. 

 Faire respecter les règles éthiques par une action de modération  

 Renforcer et optimiser les interactions entre les communautés 

 Proposer des actions de fidélisation des internautes via des évènements on-line (newsletter, jeux 
concours...) 

 Proposer et mettre en œuvre des opérations IRL pour réunir physiquement la communauté et ses 
leaders (bloggeurs influents, membres « VIP » ...) 

 Répondre aux questions des visiteurs internautes posées sur les réseaux sociaux et sur le site Web 

Développer la notoriété  
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 Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement 

 Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux et langagiers... 

 Proposer des objectifs (test de nouvelles offres, information des visiteurs, promotion du musée/et du 
réseau...) 

 Proposer des indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre de post, qualité des 
réponses...).  

 Réaliser, formater et intégrer les visuels sur les différents supports de communication numérique 
(habillages, bannières publicitaires en GIF…),  

 Créer des visuels et des infographies dans le cadre de projets spécifiques, 

 Contribuer aux contenus, relevant de la communication, des écrans dynamiques d’accueil, des deux 
sites internet (Carnavalet et  Crypte) 

 Mettre en place des tableaux de bord, outils statistiques et indicateurs de développement.  

 

Profil, compétences et qualités requises : 

 
 Profil :  
- Formation supérieure en communication  
- Expérience dans le secteur muséal souhaitée 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Goût du contact et diplomatie 
- Sens de l’initiative et de l’organisation, rigueur 

 
 Savoir-faire : 
- Maitrise du CMS DRUPAL 
- Maîtrise des outils de création numérique : Photoshop, Illustrator, After Effect, Creative Suite CS,  
- Techniques de rédaction adaptées aux supports de communication 
- Connaissances techniques : html, XML, CSS, Php 
- Pratique courante de l’anglais écrit et oral 
- Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

 
 Connaissances  
- Bonne culture générale, notamment en histoire et en histoire de Paris 
- Connaissance de l’environnement numérique culturel 
- Connaissance des institutions publiques et de son environnement 

 
Variabilité des horaires en fonction des événements, week-end, et soirée. 
 
Contact : 

Transmettre dossier de candidature ( CV et lettre e motivation) par courrier électronique : 
Paris Musées – Direction des ressources humaines et des relations sociales 
Email : recrutement.musees@paris.fr 
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