
AGENT TECHNIQUE AU MUSEE DE MORLAIX (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE MORLAIX

Hôtel de ville - bp 47125

29671Morlaix cedex

Grade : Agent de maîtrise principal

Référence : O029201000127763

Date de dépôt de l'offre : 05/10/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 04/12/2020

Service d'affectation : Musée

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville - bp 47125

29671 Morlaix cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Autre

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le Musée de Morlaix, labellisé Musée de France, conserve une collection pluridisciplinaire d'environ 6000 numéros. Cette collection

se compose des domaines archéologiques, ethnographiques dont un fonds important de mobilier breton, de la peinture, de la

sculpture, des arts graphiques et un fonds d'art contemporain. Le Musée comprend plusieurs sites : le couvent des Jacobins, la

maison à Pondalez et le 18 grand-rue. Le couvent des Jacobins est fermé au public et fait actuellement l'objet d'un important
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chantier de rénovation. Sous la responsabilité de la conservatrice, l'agent technique participera aux activités liées aux collections

dans le cadre du chantier de rénovation du musée. Motif de recrutement : retraite

Profil demandé :
- Permis B exigé ;

- Horaires fixes du lundi au vendredi, possibilité de travail exceptionnel le soir ou le week-end ;

- Travail physique qui implique le travail en hauteur, le port de charges lourdes ;

- Le contexte d'exercice implique une exposition à la poussière et au froid ;

- Habileté manuelle (petite menuiserie, encadrement, petits travaux d'entretien) ;

- Manipulation des œuvres, connaissances souhaitées en conservation préventive ;

- Capacité de travail en équipe ;

- Rigoureux, méthodique ;

- Réactif, sérieux, discret ;

- Maitrise des fonctionnalités de base en bureautique.

Mission :
- Gestion technique des collections (réserves, expositions permanentes et/ou temporaires, activités culturelles) :

o Réaliser le conditionnement les manipulations et le transport des œuvres.

- Participer à la conservation préventive et à la conservation des collections :

o Réalisation d'encadrement des œuvres et entretien des cadres ;

o Assurer une veille de l'état sanitaire et du climat des collections ;

o Participer au suivi des restaurations, contribuer à l'entretien des collections.

- Participer à la réalisation technique des expositions et des activités culturelles :

o Montage des expositions, fabrication de dispositifs de présentation;

o Appariteur pour les activités culturelles.

- Gestion technique des bâtiments, en lien avec le référent incendie de la Ville :

o En liaison avec le responsable de la sécurité incendie de la Ville, suivi de la sécurité incendie et intrusion, suivi des maintenances ;

o Contribuer à l'organisation du plan de sauvegarde des œuvres et contribuer à la formation à la sécurité des locaux du musée pour

le personnel su service et de l'astreinte en liaison avec le SDIS ;

o En liaison avec le responsable, suivi de la maintenance des locaux affectés au musée, petit entretien.

- Activités occasionnelles :

o Participer ponctuellement à l'accueil et à la surveillance des sites ouverts au public dépendant du musée, régisseur suppléant de la

régie d'avances musée.

Contact et informations complémentaires : Renseignements : Ressources Humaine 02.98.63.10.78 Adresser candidature

avec CV avant le 4 décembre 2020 à : Monsieur le Maire Pôle Ressources Humaines Hôtel de Ville - Place des Otages - BP 47125

29671 MORLAIX Cédex Ou par mail : ressourceshumaines@villedemorlaix.org

Téléphone collectivité : 02 98 63 10 10

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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