
OFFRE DE POSTE DE DELEGUE GENERALE  
 
Le Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq est l’un des rares musées de plein air français. Il 
valorise la diversité de l’habitat rural de la Région Nord-Pas de Calais. Plus de 25 bâtiments 
remontés sur le site de près de 15 ha  prennent vie avec leur environnement naturel, leurs 
animaux et artisans, au sein d’une agglomération de plus de un million d’habitants.. Il 
accueille plus de 42 500 visiteurs pas saison.  
 
Géré par la structure publique Espace Naturel Lille Métropole, le musée a cette particularité 
unique d’avoir en son sein une association, (l’Association Monique Teneur, à l’origine du 
Musée) qui assure aujourd’hui le développement du site et joue, au côté du gestionnaire,  
un rôle de conseil ethnologique, de promotion dans la société civile et le monde 
économique et assure donc l’enrichissement des collections d’objets et de bâtiments. Tant 
pour son fonctionnement que pour ses chantiers de remontage, l’association fonctionne 
exclusivement grâce au mécénat. 
  
MISSIONS : 
Sous l’autorité du Président de l’association et du bureau, vous assurerez : 
- La gestion quotidienne de l’association ; 
- La responsabilité hiérarchique du personnel ; 
- La responsabilité des collections ; 
- La maîtrise d’ouvrage des bâtiments à remonter ; 
- La recherche de mécénat ; 
- La mise en œuvre du programme d’animations spécifiques à l’association (expositions 
temporaires, …). 
  
COMPETENCES REQUISES : 
- Solides compétences en ethnologie ; 
- Bon relationnel avec les partenaires privés et publics ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Sens du concret et de l’organisation ; 
- Autonomie dans l’organisation des missions ; 
- Disponibilité  
  
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Lieu d’affectation : Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq (59) 
- Temps de travail : mi-temps en CDI 
  
Date de publication : juin 2015 
Date de recrutement : 1er septembre 2015 
Date limite de candidature : 25 juillet 2015 
Les candidatures (courrier + CV) sont à adresser à : 
Monsieur le Président de l’Association Monique Teneur 
Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq 
143, rue Colbert 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Contact : assomoniqueteneur@sfr.fr 

mailto:assomoniqueteneur@sfr.fr

