
  Offre d’emploi _ Chef de nouveaux projets 

 
 

Culturespaces, cinquième acteur culturel français pour les monuments, musées et centres d’art, et 
pionnier des centres d’art numérique et des expositions immersives dans le monde, recherche pour sa 
filiale CULTURESPACES DIGITAL® (www.culturespacesdigital.com) un(e) :   
 

Chef de nouveaux projets H/F 
 
Depuis 2018, Culturespaces crée, avec CULTURESPACES DIGITAL®, une nouvelle génération de centres 
d’art numérique entièrement dédiés aux expositions immersives. Ces lieux s’imposent aujourd’hui 
comme les plus importantes installations multimédia fixes au monde. Conçues sur-mesure pour 
épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, ces expositions monumentales reposent sur 
la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection sur d’immenses surfaces en très haute 
résolution grâce à un équipement numérique hors-norme. 

Avec 9 centres d’arts numériques ouverts à fin 2022, Culturespaces continue de se développer en 
France et à l’international. 
 
Descriptif du poste :  
 
Placé(e) sous la direction de CULTURESPACES DIGITAL®, vous aurez notamment en charge de : 
 

➢ Contribuer au développement de Culturespaces Digital® en France et à l’étranger : 
- Développer les nouveaux projets conçus par Culturespaces Digital® ; 
- Rechercher des partenaires pour les nouveaux projets si nécessaire ; 
- Participer au montage du business plan des nouveaux projets et des budgets ; 
- Participer à la négociation des contrats ; 
- Identifier des axes de développement supplémentaires pour Culturespaces Digital®. 
 

➢ Valoriser et développer le catalogue de Culturespaces Digital® : 
- Qualification du catalogue de Culturespaces Digital® (via panelistes) ; 
- Qualification des propositions de thèmes/sujets d’exposition ; 
- Participation au comité de programmation ; 
- Assurer une veille concurrentielle et technologique. 
 

➢ Assurer un suivi financier de Culturespaces Digital® et développer sa rentabilité : 
- Suivi de la rentabilité de Culturespaces Digital® sur l’ensemble des projets ; 
- Développement des tableaux de bord financiers et des indicateurs de gestion ; 
- Mise en place d’actions visant à améliorer la rentabilité ; 
- Présentation régulière des tableaux de bord à la Direction. 
 

Profil recherché :  
Vous êtes diplômé(e) d’une école supérieure d’ingénieurs ou de commerce, vous avez des 
compétences de chef de projets et justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans sur des postes 
similaires.   

Vous avez également d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse et vous mettez votre 
rigueur, votre esprit d’équipe, votre capacité d’entreprendre et votre énergie au service d’un projet. 
Vous savez aussi travailler de manière autonome. 

http://www.culturespacesdigital.com/
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Vous avez le sens de la relation client et êtes capable de prendre part à des projets internationaux 
grâce à votre bonne pratique de l’anglais, écrite et orale. 
 
 
Type de contrat : CDI  
Lieu : Paris (75), mobilité requise. 
 
Pour postuler à cette offre, transmettez votre CV + Lettre de motivation au Service des Ressources 
Humaines par email à drh@culturespaces.com 

mailto:drh@culturespaces.com

