Recruteur : ville de Montauban

Chargé de mission au musée Ingres (H/F) CDD 6 mois
Placé sous l'autorité du conservateur en chef de l'établissement, vous assurerez des missions
administratives et scientifiques en particulier le suivi et le pilotage du projet multimédia destiné à
accompagner la rénovation du musée Ingres ainsi que coordination du projet culturel du Musée
Ingres Hors les murs.

Profil recherché
Missions et activités :
- Conservation et régie des œuvres (en particulier supervision des mouvements des œuvres
entreposées aux réserves à l'occasion des prêts pour les expositions et suivi informatique des
mouvements sur fichier micro musée)
- Suivi et Pilotage du projet multimédia en concertation avec directeur d'établissement, DDC ; mise
en place du suivi d'exécution du projet.
- Suivi et pilotage du projet du 'Musée Hors les Murs' à Montauban : accompagnement des
expositions prévues, interface avec le musée Ingres et les autres établissements concernés, suivi de
l'action culturelle proposée et mise en place avec médiatrice culturelle de la programmation 2018.
- Mission d'assistance au directeur d'établissement
Qualités et points forts :
- Compétences scientifiques en histoire et en histoire de l'art
- Compétences techniques en conservation préventive
- Techniques de conduite de projet
- Connaissance du fonctionnement administratif d'une collectivité territoriale
- Compétences en projet multimédia et suivi base de données (avec si possible expérience de mise
en place d'applications ou de création de site internet)
- Sens de l'organisation et de la rigueur
- Sens des relations humaines et goût pour le travail en équipe
- Déplacements en France et à l'étranger à prévoir
Spécificités du poste :
- Temps complet
- Travail week-end selon planning

Modalités de candidature
CV et lettre de motivation manuscrite à faire parvenir par courrier à :
Laurence MONTET
Hôtel de Ville - DRH
82000 Montauban
lmontet@ville-montauban.fr
Candidature avant le 25 septembre 2017

