
 

 

FICHE DE POSTE 

Professeur-relai de l’académie de Créteil 

Présentation de la structure culturelle 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration, au sein du Palais de la porte Dorée, est une 
institution culturelle pluridisciplinaire qui accueille un large public. Tout à la fois, lieu d’exposition, 
centre de ressources avec sa médiathèque, lieu de rencontre et de débat, centre de recherche et de 
diffusion, le musée présente également une riche programmation culturelle avec spectacles vivants 
et concerts, colloques et conférences. 
Le musée a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible au plus 
grand nombre les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le 19e   
siècle, pour faire connaitre et reconnaitre le rôle de l’immigration dans la construction de la France, 
en montrant l’apport des immigrés au développement économique, aux évolutions sociales et à la 
vie culturelle du pays. 
Les collections du musée sont constituées d’œuvres matérielles et immatérielles qui croisent les 
regards historiques, anthropologiques et artistiques pour faire dialoguer objets, documents, 
témoignages et créations contemporaines. 
 

Domaines fonctionnels 

Assurer l’interface entre l’académie de Créteil et le département des Ressources pédagogiques du 

Musée national de l’histoire de l’immigration. 

Localisation administrative : Musée national de l’histoire de l’immigration 

                                                    293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Profil souhaité 

Enseignant de collège ou de lycée professionnel de préférence dans les disciplines suivantes : lettres, 

arts plastiques, arts appliqués, lettres-histoire.  

Missions et activités principales du poste 

Le professeur-relai pour l’académie de Créteil au Musée national de l’histoire de l’immigration 

assure, sous l’autorité du chef du département des Ressources pédagogiques, l’interface entre les 

partenaires et interlocuteurs académiques et les activités éducatives du musée. Les missions qui lui 

sont dévolues sont : 

- d’assurer le dialogue entre les deux institutions partenaires  
- de co-organiser des actions de formation à l’intention des enseignants de l’académie de 

Créteil au Musée national de l’histoire de l’immigration 



- d’accompagner les projets pédagogiques d’enseignants de l’académie, en partenariat avec le 
Musée national de l’histoire de l’immigration 

- de contribuer à l’élaboration de ressources et outils pédagogiques (y compris les ressources 
numériques) concernant les expositions temporaires et le parcours permanent du Musée 
national de l’histoire de l’immigration 

- de participer aux partenariats conclus avec des structures culturelles et des partenaires 
institutionnels de l’académie de Créteil. 

 

Compétences 

- Travailler en équipe et en interdisciplinarité 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Intérêt pour le domaine 
- Maitrise de la communication écrite et orale 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Maitrise et intérêt pour les TICE (Technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement) et l’édition numérique 
 

Professeur-relai de la DAAC 

Le professeur-relais intègre le réseau des professeurs-relais de la DAAC de Créteil et est amené à 
participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux rencontres du groupe de travail « droits de 
l’homme – cultures » de la DAAC.  
Il devient aussi relai de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il sera missionné et 
assure une mission de veille de l’évolution des dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la DAAC via le conseiller 
du domaine concerné.  
 
 
Conditions 

La fonction de professeur-relai s'inscrit dans le cadre rénové des missions des personnels 
enseignants d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui pourra être attribuée dans le 
cadre de cette mission académique relève désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 
2015.  
Dans ce cadre, l’enseignant-e percevra pour une année scolaire complète trois Indemnités de 
mission particulière (IMP)

1
 ce qui équivaut à six  heures de travail hebdomadaire dans la 

structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP peut être modulé en fonction de la date de recrutement. 
La reconduction annuelle de la mission de professeur-relai est soumise à un bilan d’activité. 
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
- au Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Mathias Dreyfuss, chef du département des Ressources pédagogiques 
(mathias.dreyfuss@palais-portedoree.fr) 
- à la DAAC, pour des questions d’ordre administratif, Yves Guinchat, 
chargé de la gestion des professeurs relais, au 01 57 02 66 59 
(yves.guinchat@ac-creteil.fr) 

                                                           
1
 Une IMP = 1250 euros 
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