
Écomusée des Monts d’Arrée
GIP « musées de territoires finistériens »

L’écomusée des Monts d’Arrée recrute 

un ou une chargé.e des ressources de documentation

Nature du contrat : CDD 6 mois renouvelable

Prise de poste selon disponibilité à partir du 1er septembre 2021

Temps de travail hebdomadaire : 35h

Rémunération mensuelle : 1869 € brut 

Lieu de travail : Principalement sur le site des Moulins de Kerouat à Commana 
(Finistère), ponctuellement à la maison Cornec à Saint-Rivoal.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

L’écomusée des Monts d’Arrée au sein du GIP « musées de territoire 
finistériens ». 

Créé à l’initiative du Département du Finistère, le GIP rassemble trois musées de France :
le musée de l’école rurale en Bretagne, le Musée de l’ancienne abbaye de Landevennec et
l’Ecomusée des Monts d’Arrée.

L’écomusée valorise deux sites  patrimoniaux : le  village de meuniers de la vallée de
Kerouat  à  Commana  et  la  maison  Cornec,  dans  le  bourg  de  Saint-Rivoal.  Fidèle  au
concept d’écomusée qui  consiste  à observer et  rendre compte des interactions  entre
l’Homme et l’environnement, c’est un musée « du temps et de l’espace » centré sur les
Monts  d’Arrée.  « Musée  miroir »  il  implique  les  habitants  dans  la  production  de  ses
contenus, collecte la mémoire du territoire, analyse d’un point de vue sociologique et
ethnographique les évolutions de ce territoire, il restitue aux publics les connaissances
acquises.  En  outre,  il  est  identifié  comme  un  équipement  culturel  bilingue
(français/breton) en relation avec l’histoire passée et présente de la pratique de la langue
bretonne sur le territoire.

ENJEUX DU POSTE

Depuis sa création en 1970, une importante documentation patrimoniale s’est accumulée
à  l’écomusée.  Composées  de  photos,  d’ouvrages,  de  documents  de  recherche,  de
cartographies,  mais  aussi  de  films  et  de  collectes  de  la  mémoire  orale.  Cette
documentation  doit  être  traitée,  organisée et  valorisée dans  le  cadre  d’un projet  de
création d’un centre de ressources qui devra trouver sa place dans un réseau existant. 



Par ailleurs, l’écomusée souhaite se positionner comme un acteur du patrimoine culturel
immatériel à l’échelle régionale. Le centre de ressources sera un outil au service de la
réalisation de cet objectif.  

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous l’autorité de la directrice de l’écomusée, le ou la chargé.e de documentation devra 
réaliser un état des lieux, préfigurer le nouveau centre de ressources de l’écomusée et le 
mettre en place. 

DÉTAIL DES MISSIONS 

 Réaliser un diagnostic
 Identifier les partenaires potentiels et les pistes de mutualisation possibles (état

des lieux des bases de données existantes par type de support,  des têtes de
réseau à l’échelle régionale par type de support, des techniques documentaires
employées)

 Recommander un mode de gestion prenant en compte les objectifs stratégiques
de la direction

 Élaborer et mettre en œuvre les stratégies de valorisation numérique des fonds.
 Identifier les contributeurs potentiels
 Collecter la mémoire d’une chercheuse aujourd’hui retraitée qui avait établi  un

système d’archivage papier de données relatives au cadastre et au droit des sols
du secteur de l’écomusée : retrouver la clé de compréhension de ce système et le
pérenniser. Travailler en partenariat avec des enseignants chercheurs spécialistes
de la cartographie et/ou autres partenaires à définir. 

 Rédiger le cahier des charges de la numérisation et participer à la consultation des
prestataires (numérisation et achat de matériel)

 Cataloguer, indexer les ressources documentaires de l’écomusée

 AUTRE

Participer à la vie de l’écomusée. Disponibilité certains week-ends, présence souhaitée 
lors des événements. 

PROFIL RECHERCHÉ

Formation

BAC+5 ingénierie documentaire

Compétences 

 Connaissances  en  science  de  l’information  et  de  la  documentation,  plus
particulièrement en gestion des données numériques

 Connaissance des enjeux concernant l’interopérabilité des données, ces normes et
standards, connaissance des institutions œuvrant dans ce domaine notamment
pour les musées

 Connaissance des enjeux de la valorisation des bases de données
 Connaissance  du  contexte  législatif  et  juridique  de  la  diffusion  de  données

numériques et de la propriété intellectuelle
 Connaissance du milieu des musées

Qualités



 Rigueur, autonomie, grand sens de l’organisation
 Savoir présenter une planification du travail et rendre compte
 Capacité rédactionnelle
 Aisance relationnelle et aptitudes au travail en équipe
 Savoir identifier les partenaires et construire le réseau

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à
l’adresse : contact@ecomusee-monts-arree.fr

Date limite des candidatures : le 11 juin – date des entretiens : 21 et 22 juin

mailto:contact@ecomusee-monts-arree.fr

