
FICHE DE POSTE n°     
Direction : DCPS     

Service : Musée et Collections

Adresse Résidence administrative : 
Réserve muséographique départementale – 73 av. J.LE VIOL – 29000 
QUIMPER
Fiche de poste complétée par : Sarah LE BERRE, attachée de 
conservation responsable des collections   

date : 24/08/2021

Métier : Chargé de mission chantier de collections 

Dénomination du poste : Chargé de mission chantier 
de collections du Musée de l’école rurale en 
Bretagne

Encadrant de direction
Encadrant de service
Encadrant de proximité

Grade (s) concerné (s) : Assistant de 
conservation (catégorie B)

Filière (s) concernée (s) : culturelle

Contexte du poste     :   
Le Conseil départemental du Finistère est gestionnaire de la collection Musée de France du Musée de 
l’école rurale en Bretagne. Elles ont été constituées à partir des années 1970 et  sont constituées 
aujourd’hui d’environ 40 000 items, documents graphiques, mobilier, instruments, jeux et objets du 
quotidien, témoins de la vie scolaire des enseignants et des élèves de l'école rurale. Elles sont en partie 
présentées exposées au Musée de l'école rurale à Trégarvan, et en partie conservées à la Réserve 
muséographique départementale à Quimper. 
Parmi ces collections, un important fonds d’ouvrages imprimés, livres et manuels scolaires reste à 
récoler. Un tri doit être opéré pour isoler les doublons et inscriptions indues à l’inventaire. 
Un tri similaire a déjà été effectué parmi le reste des collections ; 2000 items ont déjà ainsi été mis de 
côté.
Le post-récolement se portera ensuite principalement sur les propositions de transferts/ radiation/ 
déclassement pour l’ensemble de ces items indûment inscrits à l’inventaire. 

Définition du besoin de recrutement     :   
Pour réaliser le récolement des manuels et ouvrages imprimés, le recrutement de deux chargés de 
mission à temps plein est demandée pour une durée de 3 mois (octobre-décembre 2021). 

Missions Activités

Analyse des fonds pour identifier les items à 
radier

 Comparaison des doublons, sélection
suivant des critères établis

 Marquage des éléments à sortir des 
collections 

 Création de paniers de doublons



 Etablissement de listes excel 
complètes des pièces à sortir des 
collections 

Traitement matériel des collections 
inventoriées

 Conditionnement et aménagement 
des réserves si besoin

 Identification des urgences pour la 
conservation des collections 
(restaurations/ numérisations) 

Traitement matériel des pièces à radier  Conditionnement et déplacement des
objets concernés en vue de leur 
cession

Campagnes photographiques (non 
systématique, à définir suivant les fonds) 

 Prises de vue
 Traitement des images (recadrage, 

nommage, redimensionnement en 
format micromusée)

 Stockage des données 
Entrée des données dans la base 
micromusée (récolement et inventaire 
rétrospectif)

 Complément des notices 
micromusée

 Recherches documentaires si besoin,
identification des besoins

 Association des multimedias le cas 
échéant

Évolution possible : Pas d’évolution prévue à ce jour
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Connaissance du logiciel micromusée v7 3

N
iveau requis à la prise de poste *

Connaissance de la législation régissant les opérations d’inventaire-
récolement de collections des musées de France dans les 
collectivités publiques

3

Compétences en conservation préventive et manipulation d’œuvres 
de collections 3

Intérêt pour le patrimoine scolaire 
3
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l Rigueur et capacités d’organisation, capacités d’analyse et de synthèse

Capacité à travailler en binôme, capacité à rendre compte
Maitrise des outils informatiques
Compétences rédactionnelles
Capacités physiques à manipuler des cartons lourds

*
Niveau 1

Notions/Débutant

Niveau 2

Travail en semi
autonomie/Qualifié

Niveau 3

Maîtrise

Niveau 4

Expertise

1
1



Situation dans l’organisation

Supérieur hiérarchique : Attachée de conservation du patrimoine responsable des 
collections

Nombre total de personnes à encadrer : 0 Cat
A :      

Cat
B :      

Cat
C :      

NBI                   Non                        Oui                Rubrique:      
Nombre de points :

Relations professionnelles

Internes à la direction Externes à la direction Externes au Conseil
départemental du Finistère

- Equipe de la RMD 

- Archives départementales

Direction des systèmes de
l’information

-GIP Musées de territoires
finistériens et notamment

équipe du Musée de l’école
rurale en Bretagne
-Société Mobydoc

-DRAC Bretagne et référents
du Ministère de la Culture
-Musées ou collectivités

publiques, organismes privés
concernés par le transfert de

collections
-entreprises prestataires

Conditions d’exercice

Rythmes de travail Temps plein X
Temps partiel taux :      

Environnement du
poste de travail

Situation : RDC            étage x 

Accessibilité des locaux : ascenseur x     
Exigences liées au

poste de travail
Déplacements :
Locaux     régionaux     nationaux      internationaux 

Moyens matériels Equipement informatique, ordinateur imprimante X         
Photocopieur X 
Téléphone X      
Véhicule de service en pool
Éléments nécessaires pour effectuer sa mission     :  
Permis B : Oui Non X
Utilisation du véhicule personnel pour les besoins du 
service :       Oui           Non 
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