
Deux chargés de l'inventaire des collections d'objets extra
européens

CDD 6 mois - Catégorie B

Publié le 22/04/2021

Date limite de dépôt des candidatures : 14/05/2021

Brest métropole recherche pour sa Direction Culture Animation Patrimoines deux agents chargés de l’inventaire
des collections d’objets extra européens du Musée des Beaux-Arts

(CDD de 6 mois du 01/07/2021 au 31/12/2021)

Etude des candidatures en juin 2021

(Catégorie : B - Cadre d’emplois : Assistant de conservation du patrimoine)

Réalisation de l’inventaire des collections d’objets extra-européens

Connaissances générales (savoir) :

Mission(s) principale(s) : 

Activités :

Localiser chaque objet, en rédigeant la notice précise et en la saisissant sur le logiciel d’inventaire
Micromusée.



Photographier en HD de chaque objet et détails permettant son identification.

Réaliser des opérations de marquage physiques des objets.

Réaliser des recherches documentaires.

Recherche de provenance.

Contribution ponctuelle aux opérations de récolement décennal en lien avec l’agent récoleur.

Compétences requises : 

Formation supérieure en histoire de l’art

Connaissances approfondies en art non occidental 

Qualités rédactionnelles 

.



Compétences pratiques (savoir-faire) :

Qualités professionnelles (savoir être) :

Pour tous renseignements relatifs aux missions, veuillez prendre contact auprès de : Mme SABEH Saoussan,
Responsable des collections du Musée – Tél : 02 98 00 88 96

Pour tous renseignements relatifs aux conditions statutaires, veuillez prendre contact auprès de : Mme LE PANSE
Marion  – Chargée de recrutement à la DRH - Tél : 02.98.33.57.76

Merci d’adresser votre candidature sur le site de Brest.fr en cliquant sur le lien suivant :  REPONDRE A CETTE
OFFRE

 RETOUR À LA LISTE

Maîtrise des logiciels de gestion informatique de collections en particulier Micromusée V7 et de
traitement d’images. 



Connaissance des outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Teams…).

Aptitudes relationnelles avérées

Sens de l’organisation et très grande rigueur

Capacité d’autonomie

Respect des consignes et capacité à référer

Relations hiérarchiques et fonctionnelles :

Rattachement hiérarchique : N + 1 Chargée des collections

Encadrement (nombre d’agents encadrés) : 0 

Relations externes : oui

Conditions et modalités d’exercice :

Lieu de travail : Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse, 29 200 Brest

Temps et horaires de travail, ATT : Temps complet, du lundi au vendredi.

Moyens matériels du poste : Un ordinateur, un téléphone fixe.

Profil souhaité : 

Formation supérieure en histoire de l’art

Connaissances approfondies en art non occidental 

Contact :

 

.

https://eservices.brest.fr/Pages/CandidaturesOffres.aspx?reference=2104_0021_01
https://www.brest.fr/emplois-et-stages-de-la-collectivite/consulter-nos-offres-d-emploi/offres-d-emploi-2521/une-ou-un-responsable-du-service-conduite-d-operations-de-constructions-immobilieres-publiques-968588.html
https://www.brest.fr/vos-demarches/emplois-et-stages-de-la-collectivite/consulter-nos-offres-d-emploi-2520.html
https://www.brest.fr/emplois-et-stages-de-la-collectivite/consulter-nos-offres-d-emploi/offres-d-emploi-2521/une-ou-un-assistant-de-projets-d-amenagement-urbain-en-cdd-965305.html


HÔTEL DE METROPOLE

24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr

Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50 
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST

2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr

Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

tel:0298335050
http://www.brest.fr
tel:0298008080
http://www.brest.fr
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