La ville de MONTAUBAN
(population de 56126 habitants environ) - MONTAUBAN CEDEX – 82013

RECHERCHE
Réf. : 82180320

Un responsable régie restauration des œuvres (H/F)
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Recrutement : statutaire - à défaut contractuel
Poste à temps complet
MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable des collections du « musée Ingres Bourdelle », au sein de la direction du développement culturel et
du patrimoine de la ville de Montauban, le responsable régie aura en charge la gestion quotidienne des collections.
Il assurera le suivi des mouvements des œuvres en vue de leurs expositions, de prêts ou de restaurations. Il procédera à la tenue à
jour de l’inventaire informatisé à l’aide du logiciel Micromusée. Il mettra en œuvre le recolement décennal et les chantiers des
collections et participera au plan pluriannuel de restauration des collections.
Assurer la conservation préventive :
• suivre les conditions de conservation dans les salles du musée et l’entretien régulier ;
• mettre en place un plan annuel de dépoussiérage des collections dans les réserves ;
• participer à l’élaboration du plan pluriannuel de restauration ;
• assurer la veille sanitaire.
Assurer la gestion quotidienne des collections :
• suivre et mettre à jour l’outil de gestion des collections Micromusée : création des notices manquantes et amélioration de celles
existantes ;
• participer à la mise en place des chantiers de collections ;
• ranger quotidiennement les espaces de conservation ;
• participer au récolement décennal ;
• suivre les localisations.
Assurer la gestion du mouvement des œuvres :
• suivre les demandes de prêts vers l’extérieur, étude des facility report et préconisations aux emprunteurs ;
• suivre les restaurations ;
• convoyer les œuvres en France et à l’étranger ;
• participer à la mise en place des expositions (supervision accrochage, manutention...) ;
• mettre en place le rétro planning d’installation des œuvres, en lien avec le chargé d’exposition.

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités et points forts attendus :
• formation en conservation préventive et régie des œuvres ;
• connaissance des outils informatiques en particulier du logiciel Micromusée ;
• capacité à développer des projets collectifs ;
• gestion et conduite de projets ;
• rigueur, méthode, organisation, autonomie ;
• aptitude au travail en équipe, au dialogue et à la pédagogie ;
• capacité d’adaptation aux évolutions technologiques et professionnelles ;
• connaissance des bases de l’histoire de l’art.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature, par courriel de préférence, à :
Madame le Maire de MONTAUBAN
Direction des Ressources Humaines – Pôle recrutement
9 rue de l’hôtel de ville - BP764
82 013 MONTAUBAN Cedex
Mél : recrutement@ville-montauban.fr

Pièces à joindre :
✓ un C. V. récent et détaillé
✓ une lettre de motivation
✓ le cas échéant : - un justificatif de réussite au concours
- votre dernier arrêté administratif

Date limite de dépôt des candidatures le jeudi 31 janvier 2019
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Tarn et Garonne
23, boulevard Vincent Auriol - 82000 MONTAUBAN
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