
 
 

Chargé d’activités - service des publics H/F 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service des publics 
 
Type de contrat : CDD – temps plein – remplacement congé maternité – du 17 octobre 2022 au 14 février 2023 
 

 
L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD » est une institution culturelle française réunissant : 
- Le musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen-Age à nos jours, inscrites sur l’inventaire des 

collections nationales, déployées dans l’aile Rohan et le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le 

musée Nissim de Camondo doté de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque et les ressources documentaires mettant à disposition du public ouvrages, fonds d’archives, 

documents graphiques et photographiques sur l’art dans le monde des origines à nos jours, particulièrement 

dans le domaine des arts décoratifs. 

- Trois lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris et rue du Parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers de 

pratique artistique (1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites de Paris. 

 
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des 
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des 
liens entre industrie et culture, création et production. L’association bénéficie d’une délégation de service public 
avec l’Etat (le Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  
 
En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le MAD programme entre 7 et 8 expositions 
annuelles autour des arts décoratifs, de la mode, du graphisme et du design. Il établit des liens étroits avec les 
autres musées nationaux et internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi 
en participant au réseau européen des musées d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité Colbert. 
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui 
poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en 
établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 
 

 

Le MAD recrute un chargé d’activités H/F 

 
Sous la direction du responsable du service des publics, assurer la relation avec les publics ainsi que le 
suivi de production des activités confiées. 

 

Missions principales du poste 

 
Assurer la relation avec les publics  

- Accueille les publics (ateliers enfants, rencontres enseignants, conférences…), 
- Répond aux réclamations des visiteurs (téléphone, messageries « billetterie », « visite libre …), 
- Actualise les fichiers, 
- Elabore et assure l’envoi des newsletters. 

 
Organiser, planifier, coordonner les activités et les projets  

- Organise le suivi de production des activités confiées en coordination avec les autres collaborateurs du 
service, de l’institution et les partenaires extérieurs, 

- Renseigne les différents documents (calendriers, tableaux heures conférenciers, tableaux budgétaires) 
nécessaires au suivi des activités confiées, 

- Effectue le bilan des activités, des projets mis en œuvre, 

- Contribue à l’élaboration des programmes du service. 



 
Profil recherché 

 

- Formation en Histoire de l’art  
- Médiation culturelle et connaissance des publics 
- Organisation du musée, de ses procédures internes et de son organisation 
- Maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe en français 
- Maitrise de l’Anglais 
- Maîtrise des outils informatiques du pack office 

 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Adaptabilité et goût pour le travail en équipe 
- Capacité à coordonner et communiquer de façon transversale 
- Communiquer en s’adaptant aux différents types d’interlocuteurs internes ou externes 
- Répartir son travail en fonction des contraintes, des délais, des flux et des priorités de l’unité de travail et du 

responsable hiérarchique 
 
 

 

Envoi des candidatures à isabelle.grassart@madparis.fr 
 

 

mailto:isabelle.grassart@madparis.fr

