
Régisseur des collections (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE VANNES
B.P. 509
56019VANNES CEDEX
Référence : O056220200560793
Date de publication de l'offre : 28/02/2022
Date limite de candidature : 30/03/2022
Poste à pourvoir le : 01/06/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Musées Patrimoine

Lieu de travail :

Lieu de travail :
B.P. 509
56019 VANNES CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Régisseur ou régisseuse d'oeuvres

Descriptif de l'emploi :
Pôle animation - Direction Culture - Service Musées Patrimoine - 1 poste à temps complet de Régisseur des
collections (F/H)

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure en gestion du patrimoine culturel ou métiers du patrimoine,
Spécialisation régisseur de collections
Spécialités : sciences humaines (histoire, histoire de l'art, muséologie), ou équivalent
Polyvalent(e), autonome, rigoureux(se) et organisé(e) - capacités rédactionnelles
Travail en équipe
Permis B requis (déplacements à prévoir)

Missions :
Mission 1 : Assurer la régie de œuvres, en lien avec les responsables scientifiques des collections
Suivi des mouvements d'œuvres (expositions, prêts, restaurations, ...)
Planifier les mouvements d'œuvres en lien avec les ateliers techniques
Chantier des collections : Elaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de restauration
Assurer le suivi des restaurations en lien avec les responsables des collections et les prestataires
Coordonner les demandes de prêts et suivi des dossiers administratifs. Convoiements à assurer dans certains cas
Veiller aux règles de conservation préventive des œuvres en mouvements dans les musées et les réserves
Suivi des réserves en matière de conservation préventive (veille sur les conditions atmosphériques T°/H°,
logistique)
Mission 2 : Participer aux missions d'inventaire et de récolement
Repérage et marquages des pièces
Mises à jour de données sur le logiciel des musées (Supremia - Aidel)
Utilisation du logiciel spécifique pour les constats d'état
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Participer à la documentation des dossiers d'œuvres
Récolement des collections dans le cadre des campagnes obligatoires, en lien avec les responsables scientifiques
Participer aux campagnes photographiques des œuvres et coordonner les prestations extérieures
Mission 3 : Participer à l'élaboration des expositions
Gestion des collections du musée et suivi des emprunts extérieurs
Transport d'œuvres ponctuels
Suivi du mode opérationnel : constats d'état, emballage et déballage, contrôle climat
Assister les responsables d'expositions dans la conception de projets
Mission 4 : Contribuer aux activités du service
Travail transversal avec l'équipe muséale
Participation à la communication du musée en lien avec la médiatrice des musées
Communication ponctuelle sous forme de rencontres avec le public
Tâches administratives (protocoles à établir, fiches de prêt etc...)
Téléphone collectivité : 02 97 01 60 00
Lien de publication : https://www.mairie-vannes.fr/actualites/regisseur-des-collections-hf
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