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Chef(fe) du service des éditions, adjoint(e) au directeur des 

expositions et des publications 
 

 

 

 

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 12 musées et 2 sites patrimoniaux* de la ville. Cet établissement d’environ 1000 
personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutient 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. 

 

*Paris Musées gère 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 du parvis de Notre Dame, 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 :

Direction des expositions et des publications 

 
 

Adresse : 27 rue des petites écuries            

Code Postal : 7510  Paris                 

                                  

Catégorie du poste 

 

Catégorie : A 

 

Finalité du poste: 

 
Le/La chef(fe) du service des éditions, adjoint(e ) au directeur des expositions et des publications, dirige le service des 
éditions au sein de la direction des expositions et des publications. 
 

Position dans l’organigramme : 

 
 Affectation : direction des expositions et des publications, service des éditions 
 Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du directeur des expositions et des publications 

 

Principales missions : 

Sous l’autorité du directeur des expositions et des publications et de sa directrice adjointe et dans le cadre des 

orientations générales de développement, de diversification des publics et de gestion fixés par Paris 

Musées, le/la chef(fe) du service des éditions, adjoint(e ) au directeur des expositions et des publications  :  

 

o Participe à la définition de la politique éditoriale de Paris Musées visant à accompagner la mise en valeur des 
collections permanentes et des expositions temporaires et à élargir le lectorat, en associant rigueur scientifique, 
pédagogie et qualité de fabrication. Cette politique est définie avec le service des expositions, la direction des 
collections, la direction du développement des publics, des partenariats et de la communication (DDPPC) et avec 
chaque directeur de musée ; 

o Participe à l’équipe projet de tous les projets d’exposition ; 

o Assure l’encadrement des personnels placés sous son autorité en charge du suivi éditorial, de l’iconographie, de la 
fabrication et de la diffusion des publications commercialisées (éditions Paris Musées et achats pour revente) ;  

o Poursuit le développement des ventes en lien avec le service commercial de Paris Musées au sein de la DDPPC : 

- sur site : comptoirs des musées et boutiques concédées  

- via la diffusion et la distribution des ouvrages en librairies générales en France et à l’international  

- via notre système de billetterie par internet ; 

o Participe à la mise en œuvre de la politique de communication des éditions, notamment numérique, en lien avec les 
services concernés ; 

o Pilote la rédaction des contrats et assure leur mise en œuvre, en lien avec le service juridique ; 

o Établit les budgets prévisionnels de chaque publication commercialisée et le budget global consolidé de l’ensemble des 
publications du service ; 

o Supervise, avec le concours du service financier de la direction administrative et financière, la mise en œuvre et le suivi 
des engagements budgétaires qui concourent à la réalisation de toutes les publications commercialisées de Paris 
Musées (secrétaires de rédaction, graphistes, photograveurs, imprimeurs…) : bons de commande, factures, suivi 
budgétaire de chaque projet  éditorial... ;  

o Est force de proposition pour le développement de la politique éditoriale et des ressources propres de Paris Musées en 
ce qui concerne les éditions, en prenant en compte les évolutions du secteur, notamment pour les aspects 
multimedia/numérique ;  
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o Représente Paris Musées auprès de toutes les instances de l’édition (Syndicat National de l’Edition, salons et 
évènements professionnels…). 

 
Astreintes possibles. 
 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Profil :  

- Expérience confirmée (minimum dix ans) dans le secteur de l’édition avec la maîtrise de la totalité de la 
chaîne du livre, et plus spécifiquement le livre d’art 

- Diplôme supérieur, idéalement dans le secteur de l’édition  

- Très bon niveau de culture générale, notamment en histoire de l’art 
 

 Savoir-faire : 

- Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés 

- Maîtrise des logiciels bureautiques word, excel, powerpoint 

- Excellente maîtrise de l’expression orale et écrite en anglais  

- Expérience d’encadrement 
 

 
Poste à pourvoir : à compter de février 2020. 

 
 

Contact : 

Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par courriel à : 
Paris Musées - Direction des Ressources Humaines et des relations sociales 

Email : recrutement.musees@paris.fr et olivier.donat@paris.fr 
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