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Professeur relais – Service des musées de Chambéry : Musée des Beaux-Arts – Artothèque 

et les Charmettes (73). 

 
Pour l’année scolaire 2020-21, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture recrute un(e) 
enseignant(e) du second degré, rétribué(e) en indemnités, pour une mission de professeur 

relais (Savoie) pour le Musée des Beaux-Arts de Chambéry, pour un volume de 35 HSE (ou 

IMP équivalentes 

1 HSE correspond à 2h minimum de travail effectué dans le cadre de la mission sur le territoire. 
 
Le service des musées de Chambéry comporte trois institutions : musée des Beaux-Arts, 
Artothèque, et Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau.  
Le musée des Beaux-Arts présente une collection majoritairement composée de peintures allant 
de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Chaque année, le musée propose une à deux 
expositions temporaires.  
L’artothèque, située au sein du musée des Beaux-Arts, met à disposition de tous plus de 500 
œuvres pour établir une relation privilégiée avec la création contemporaine. Ce fonds 
empruntable est constitué d’estampes et de photographies, d’artistes internationaux et 
régionaux.  
Située aux abords de la ville dans un site naturel préservé, la maison des Charmettes est le lieu 
de formation qui a profondément marqué la personnalité de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et 
philosophe majeur du siècle des Lumières. 
Le service des publics des musées conçoit et met en œuvre des actions de médiation visant à 
l’égal accès de tous à la culture. Il travaille avec de nombreux publics tout en portant une 
attention particulière à l’accueil des publics scolaires et plus largement à l’éducation culturelle et 
artistique des jeunes publics. 
 
Profil du poste 
 
Le professeur relais est un professeur du second degré, qui doit s’intéresser à l’Education 
Artistique et Culturelle (EAC) et nourrir un intérêt solide pour les arts, la littérature et le 
patrimoine, sans pour autant être forcément spécialiste d’un domaine.  
Il possède une bonne expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets en 

éducation artistique et culturelle, notamment ceux conduits de façon interdisciplinaire et en 
partenariat. On attend qu’il soit muni de repères du fonctionnement du système éducatif et de la 
politique culturelle de l’académie de Grenoble. 
Il doit être curieux et inventif dans les domaines de la communication et de la transmission de 
l’information. Il sait s’organiser et être capable de hiérarchiser l’importance des différentes 
tâches de la mission. 



La mission de professeur relais : 

 
Pour une première année de mise en œuvre, la mission vise essentiellement des objectifs de 
prospection, de contact, voire de formation. Il s’agit tout particulièrement de : 
 

• Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques liés 
aux musées. 

 

• Informer et communiquer : faire connaître le musée auprès du corps enseignant et 
participer à son rayonnement à travers la mise en place de rencontres, de formations, de 
réseaux d’enseignants, etc. 

• Être une ressource identifiée par les enseignants (maternelle au lycée) pour les aider à 
élaborer et à mettre en œuvre leurs projets d’action culturelle en partenariat avec les 
structures muséales et en relation avec la DSDEN 38 pour le 1er Degré et les collèges. 
 

• Développer et créer des liens avec les référents cultures des collèges et lycées, les 
conseillers pédagogiques du 1er degré, collaborer avec les professeurs relais des autres 
domaines dans une démarche de transversalité. 
 

• Etre présent aux rencontres avec les enseignants, le mercredi après-midi, lors de la 
présentation de la saison et des nouvelles expositions temporaires.  

 

• Etre le relais des informations émanant de la DAAC auprès des professeurs des 
établissements et réciproquement fournir au conseiller DAAC du domaine concerné 
toute information ou document ressource à mettre en ligne sur les médias officiels (site 
DAAC, médias sociaux…) pour une valorisation et une mise en lumière des réalisations 
des élèves. 

• Accompagner à la demande de formations : PAF-I, FIT demandées par les établissements, 
« Itiner’Arts » ; 
 

• Prendre part à la création de ressources à destination des enseignants et faire des liens 
avec les programmes scolaires à travers la réalisation de fiches pédagogiques, d’activités 
de médiation autour des expositions, ou de projets pédagogiques. 
 

Ces missions ont été précisées dans une circulaire publiée le 15 avril 2010 au Bulletin Officiel de 
l'Éducation Nationale que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/cid51095/mene1006823c.html  
 
Les professeurs relais sont étroitement associés au programme académique d’action culturelle. 
Ils reçoivent une lettre de mission signée du recteur et établissent un bilan annuel comportant 
des éléments qualitatifs et quantitatifs en fonction des objectifs fixés en début d’année et des 
actions réalisées. 
 

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV adressés à la DAAC sous format 

numérique (ce.daac@ac-grenoble.fr) à l’attention de M. Alexandre WINKLER, Délégué 

académique aux arts et à la culture, pour le lundi 12 octobre 2020 (délai de rigueur).  
 


