FICHE DE POSTE
Régisseur des œuvres
FILIERE CULTURELLE
B
ASSISTANT DE CONSERVATION
DEVELOPPEMENT CULTUREL
Musée Ingres Bourdelle
35h

Filière :
Categorie :
Grade :
DGA:
Service :
Temps de travail

DEFINITION
Placé sous l’autorité de la Responsable des collections du musée Ingres Bourdelle, au sein de la Direction du Développement Culturel de la Ville de Montauban, vous avez en
charge la gestion quotidienne des collections.
Vous assurez le suivi des mouvements des oeuvres en vue de leur exposition, de prêts ou de restaurations. Vous procédez à la tenue à jour de l'inventaire informatisé à l'aide du
logiciel Micromusée. Vous mettez en oeuvre le récollement décennal et les chantiers des collections, et participez au plan pluriannuel de restauration des collections.

MISSIONS
CONSERVATION PREVENTIVE
Gestion quotidienne des collections
Mouvement d'œuvres

CONDITIONS D’ACCES
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

MISSIONS ET ACTIVITES
CONSERVATION PREVENTIVE
Suivi des conditions de conservation dans les salles du musée et entretien régulier
Mise en place d'un plan annuel de dépoussiérage des collections dans les réserves.
Participation à l'élaboration du plan pluriannuel de restauration.
Veille sanitaire.

GESTION QUOTIDIENNE DES COLLECTIONS
Suivi et mise à jour de l'outil de gestion des collections Micromusée : création des notices manquantes, amélioration de celles existantes, suivi des localisations.
Participation à la mise en place des chantiers de collections.
Rangement quotidien des espaces de conservation.
Participation au récolement décennal.

MOUVEMENT D'ŒUVRES
Suivi des demandes de prêts vers l'extérieur, étude des facility report, préconisations aux emprunteurs.
Suivi des restaurations.
Convoiement des œuvres en France et à l'étranger.
Participation à la mise en place des expositions ( supervision accrochage, manutention..)
En lien avec le chargé d'exposition, mise en place du rétroplanning d'installation des œuvres.

SAVOIRS
Formation en conservation préventive et régie des œuvres.
Connaissance des outils informatique 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 et au dialogue, à la pédagogie
Capacité d’adaptation aux évolutions technologiques et professionnelles
Connaitre les bases de l'histoire de l'art

CANDIDATURES
Candidatures à adresser à :
Hôtel de Ville
Service des Ressources Humaines
82000 Montauban
Date limite de candidature : 27 juin 2019

