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Responsable du développement et de la relation avec les publics H/F 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service des publics 
Type de contrat : CDI – temps plein 
Statut : Cadre 

 

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 Responsable du développement et de la relation avec les publics H/F 
 

Sous la responsabilité du Responsable du service des publics, le Responsable du développement et de la 

relation avec les publics a la charge du développement des publics et de la commercialisation des activités du 

service des publics. Il veillera à la qualité du parcours du public tant individuel que collectif, jeune et adulte, 
dans toute sa diversité (champs social, public empêché). 
 

Missions principales du poste 
 

Développement des publics : 
- En lien avec le responsable du service et la Direction de la communication, définition et pilotage de la stratégie de 

marketing et de fidélisation par cible de public (public adulte, jeunes, touristes, adhérents, groupes, individuels, etc.) 
- Chargé du marketing relationnel (gestion de bases des contacts, lettre d’information électronique, etc.) 
- Contribution à la réflexion sur la programmation des activités 
- En lien avec la Direction de la Communication, mise en œuvre et suivi des productions numériques du service des 

publics. 
 

Organiser et assurer la qualité du parcours des publics : 
- Être l’interlocuteur pour le développement des outils de billetterie et de réservation et gérer opérationnellement les 

outils de billetterie (paramétrage, suivi des réservations, reporting) 
- Organiser la remontée des statistiques ayant trait aux visiteurs des musées 
- Piloter les études sur les publics et les enquêtes d’évaluation auprès des visiteurs 
- Accompagner sur le plan administratif les projets de partenariats du service des publics 
- Veiller aux bonnes conditions d’accueil physique du visiteur (espaces d’accueil, vestiaires, signalétique directionnelle, 

audiophones, liaison avec les conférenciers …) et notamment en lien avec le service de sécurité. 
 

Gestion financière : 
- Assure la veille et le suivi budgétaire 
- Développement de la politique tarifaire en assurant une veille sur les indicateurs financiers 
- Suivi régulier de la politique tarifaire afin de définir les prix de vente des différentes activités proposées, étude des 

marges 

Profil recherché 
  

-      expérience marketing avérée au sein d’un musée 
- expérience dans la gestion budgétaire 
- maîtrise des outils informatiques du pack office, connaissance du logiciel de billetterie et des modes de diffusion 

numérique 
- anglais courant 
- sens de l’organisation et du travail en équipe 
- capacité à coordonner et communiquer de façon transversale 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
isabelle.grassart@madparis.fr 

mailto:isabelle.grassart@madparis.fr

