
 

  

 

 

 

Offre d’emploi 
Consultant(e) senior Culture et Loisirs 
// Avril 2017 
 
 

Spécialisé dans les domaines du tourisme, de la culture et de l’hôtellerie, In Extenso Tourisme, 
Culture & Hôtellerie (TCH) rassemble près de 30 consultants à l’approche commune du métier de 
conseil et aux valeurs partagées. Le pôle Culture et Tourisme intervient principalement auprès des 
collectivités et établissements publics à tous les échelons territoriaux, en France et à 
l’international. 
Nous réunissons conseil en stratégie et assistance à la mise en œuvre, pour accompagner 
efficacement et en toute objectivité les décideurs de ces secteurs. 
Les expertises de nos consultants permettent un traitement spécifique à chaque secteur. Nous 
valorisons leurs croisements pour faire bénéficier chaque projet de l’ensemble de nos 
compétences. 
Notre développement actuel et nos perspectives de croissance nous conduisent à renforcer notre 
équipe par l’apport de talents avérés désireux d’accompagner notre dynamique. 
 
In Extenso est membre du Groupe Deloitte, 1er réseau de conseil pluridisciplinaire mondial. En tant que 
filiale, In Extenso TCH est autonome et bénéficie à la fois du fonctionnement d’une structure à taille 
humaine, et des moyens que permet l’appartenance à un grand groupe. 
 
 
Le pôle intervient dans trois grands champs complémentaires :  
 

 conception et évaluation de politiques publiques de TERRITOIRES (stratégies touristiques, 

stratégies patrimoniales, mutualisation et mise en réseau…) 

exemples :  

 Stratégie de destination sur le thème de l’impressionnisme pour la Région Normandie et 
Paris IDF  

 Stratégie de valorisation et de promotion du patrimoine pour la Communauté 
d'Agglomération du Nord Grande Terre (Guadeloupe) 

 Audit des structures Muséales du Montreuillois et propositions de mutualisation / 
complémentarité des structure 

 Evaluation des actions de médiation et de valorisation conduites par le service régional du 
patrimoine et de l’inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine… 
 
 

 définition, faisabilité, programmation d’EQUIPEMENTS (musées, sites de visite, projets de 

valorisation du patrimoine...)  

exemples :  

 Etude de faisabilité et de programmation sur la rénovation du musée Dobrée à Nantes 

 Etude de pré-programmation et de programmation en vue de la création d’un Centre 

d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), Ville de Fougères 

 Valorisation des vestiges de l’abbaye Saint-Martial et la construction d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à Limoges (faisabilité, programme) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de création d’un pôle céramique à Vallauris - 
Mission AMO économique et culturelle 

 Etudes de programmation et AMO dans le cadre du projet d’extension du parc zoologique 

d’Amiens Métropole… 

 



 

  

 

 développement des PUBLICS ET CLIENTELES et ECONOMIE :  

exemples : 

 Etude sur le potentiel de développement et de diversification des ressources propres des sites 
du Muséum national d’Histoire naturelle 

 AMO élaboration du projet artistique et culturel et à la programmation du centre d’art et de 
recherche mana (carma) en Guyane 

 Positionnement et études des publics du musée de la Marine 

 Stratégie marketing et communication pour le développement de la fréquentation et des recettes 
du futur musée d’art moderne et contemporain de Charleroi…  

 
 
 
MISSIONS DU CONSULTANT   
 
En autonomie ou intégré à une équipe projet, vous participez à l’ensemble des activités de l’agence : 
 

 activités de prospection : vous contribuez activement aux démarches commerciales du pôle, en 
réponse à appel d’offre et en prospection directe.  

o Rédaction des réponses aux appels d’offre qui vous sont affectés 
o Participation à des auditions et rendez-vous commerciaux… 

 

 production de missions et études : vous êtes chef de projet ou consultant sur les missions, encadré 
par un Directeur de mission. Vous travaillez seul ou en supervision de consultants juniors.  

o A cet effet, vous participez à la Gestion de la Relation Client, la production des rapports, les 
restitutions.  

o Vous êtes garants du bon déroulement des dossiers et en assurez un reporting auprès de la 
Direction. 

 

 Le poste implique des déplacements réguliers en France métropolitaine, et plus ponctuellement 
dans les DOM et à l’étranger 

 
 
PROFIL RECHERCHE   
 
// Expertises métiers  
 
Nous recherchons un consultant expérimenté en définition de projets culturels, notamment des équipements 
de type muséal. Une expérience dans les industries créatives, le spectacle vivant serait souhaitable. 
Des connaissances en marketing et en économie seraient un atout. 
 
Une expérience significative dans les métiers du conseil est requise. 
 
// Expertises sectorielles  
 
Le consultant approche l’ensemble des sujets et métiers traités par l’agence. Il est expérimenté a minima 
dans les domaines suivants : 

 Très bonne connaissance du secteur culturel, en particulier expérience des projets muséaux et 
patrimoniaux 

 Connaissance du secteur du tourisme et des loisirs 
Une connaissance complémentaire d’autres secteurs, en particulier des industries créatives serait un atout. 
 
// Profil   
 
De niveau BAC+5, vous justifiez d’une expérience réelle en ingénierie culturelle, ainsi que dans les activités 
de conseil. Vous disposez d’une expérience importante en définition et/ou programmation de projets 
patrimoniaux. 
 
Expérience : 3 à 5 ans minimum dans le conseil / des tâches similaires 
 
 
 



 

  

 

// Compétences souhaitées 
 
En définition de projet, programmation, marketing, gestion 
Connaissances du secteur de la culture, du tourisme, des loisirs en France, politiques publiques, bonne 
culture générale.  
Sens de l’organisation, rigueur, travail en équipe, qualité relationnelle, aisance dans la prise de parole en 
public, qualités rédactionnelles et de mise en forme 
Bon niveau d’anglais 
Maitrise des logiciels : Word, PowerPoint, Excel 
 
 
POSTE 
 
Rémunération fixe à négocier, dans le cadre de la convention Syntec 
Statut : Consultant senior 
CDI, poste à pouvoir en mai 2017 
 
 
 
MODALITES pour postuler 
 
Adressez votre CV et lettre de motivation avec pour objet «Consultant(e) Culture» uniquement par mail à 
tch@inextenso.fr 


