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Conservateur du Patrimoine - mise en œuvre des projets scientifiques et
culturels

Synthèse de l'offre
Employeur :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Grade :

Conservateur du patrimoine

Référence :

O01119028949

Date de dépôt de l'offre :

01/02/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

08/04/2019

Date limite de candidature :

01/03/2019

Service d'affectation :

Culture

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Aude

Lieu de travail :

Allée raymond courrière
11855 Carcassonne

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Conservateur du patrimoine
Conservateur en chef du patrimoine

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
PÔLE AMENAGEMENT DURABLE Direction éducation, collèges, culture, jeunesse et sports Service culture Unité Musées
Conservateur du Patrimoine Hôtel du Département - Carcassonne Sous l'autorité hiérarchique du chef de service
Profil demandé :
Maîtrise du cadre juridique de la loi relative aux Musées de France.
Aptitude à l'animation des équipes des musées dans le contexte singulier de la mise à disposition conventionnée (encadrement
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fonctionnel).
Capacité à impulser et à conduire des projets culturels, à formuler des besoins techniques dans le cadre de la commande
publique.
Mission :
MISSIONS :
&#61672;Assurer la conservation et la mise en valeur des collections des musées bénéficiant du partenariat avec le Département
&#61672;Contribuer à la mise en œuvre des projets scientifiques et culturels du Département
ACTIVITES :
Activités en direction des musées bénéficiant du partenariat scientifique et culturel avec le Département en matière :
-Conservation : inventaire et étude des collections, récolement, participation aux programmes de recherche, organisation de la
régie d'œuvres, programmation et suivi des restaurations.
-Mise en valeur des collections : conception de projets muséographiques et d'actions culturelles.
Contribution aux projets culturels mis en œuvre par le Département :
-Gestion des biens patrimoniaux appartenant au Département (conservation, inventaire, étude et suivi des restaurations pour la
collection René Nelli, la collection de l'abbaye de Lagrasse et les œuvres acquises dans le cadre du 1% artistique).
-Participation aux projets de mise en valeur du patrimoine dans le cadre du programme départemental " Acte 2 du Pays Cathare
".
Animation de la Conservation départementale des musées de l'Aude au sein du service Culture (1 agent) et des équipes en
place dans les musées bénéficiant du partenariat avec le Département.
Contact et informations complémentaires :
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec M. Francis
NACENTA, Directeur (04 68 11 67 40) Les candidatures (Lettre de motivation et C. V.) sont à adresser par mail ou par courrier à
: Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aude – DRH / Service GPEC - Allée Raymond Courrière - 11855
CARCASSONNE cedex 9. Tél. : 04.68.11.64.48
Courriel :

unite.recrutement@aude.fr

Téléphone :

04 68 11 64 48

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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