
FICHE DE POSTE N° 18 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant chargé des liaisons culturelles en Musée 
 
NATURE DU  POSTE  

 
Le/la chargé(e) de mission exerce ses activités sous la responsabilité de l’IEN Adjoint au Directeur académique, en 
lien avec l'IEN CCPD chargé du dossier Arts et culture.  
Poste à vocation départementale (musée Barrois, Souilly, Commercy…) 
 
MISSIONS  

 
Elles sont définies par le BO n° 15 du 15 avril 2010.  

• Aide aux enseignants pour l’élaboration et le suivi de projets pédagogiques  

• Conception et animation de journées de formation initiale et continue à destination des enseignants - Suivi des 
dispositifs Éducation nationale : Parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC), enseignement 
d’exploration MPS, enseignement pratique interdisciplinaire (EPI), TPE, dispositifs spécifiques (ateliers, classes 
à PAC …)  

• Veille sur les programmes scolaires  

• Conception et rédaction de documents ressources d’aide à la visite pour les enseignants et les élèves (dossiers 
de l’enseignant, fiches parcours…)  

• Expertise dans le cadre de l’élaboration d’outils pédagogiques : livrets, jeux, modèles et maquettes didactiques 
pour les ateliers et les visites  

• Expertise pédagogique dans le cadre des actions du département pour des évènementiels (Fête de la science, 
Journées du patrimoine…), pour des expositions temporaires ou pour la réflexion autour de l’exposition 
permanente  

• Lien avec la DAAC. 
 
COMPETENCES  

• Goût pour le travail en équipe  

• Capacité à mener des projets en collaboration, mais également de façon autonome 

• Capacités dans le maniement des TIC - Capacités rédactionnelles 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCE  

Cafipemf option Arts Visuels souhaité 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale - Poste à profil (PaP)  
 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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