Le Département de l’Aude
Recrute par voie statutaire - catégorie A - filière culturelle
au sein du service Culture

un Conservateur Départemental des Musées (H/F)
Le Département de l’Aude, idéalement situé au cœur de la région Occitanie, est doté d’un patrimoine historique
riche dans un cadre naturel particulièrement préservé. Il compte près de 2500 agents répartis sur l’ensemble du
territoire qui œuvrent à développer les politiques publiques innovantes portées par la collectivité en matière de
solidarités humaines et territoriales au service de tous les Audois.
Le service culture participe à la mise en œuvre de la politique culturelle définie dans le Schéma d’aménagement
et de développement durable du territoire AUDE 2030.
Intégrée au sein de ce service, la mission de conservation départementale des musées apporte un conseil
scientifique et culturel auprès des musées conventionnés et labellisés musées de France et contribue à leur
rayonnement et celui de leurs collections
Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du chef du service culture, vous assurerez la conservation et la mise en valeur des
collections du Musée Petiet à Limoux, du Musée Eburomagus à Bram et du Musée du Lauragais à Castelnaudary
bénéficiant d’une convention de partenariat avec le Département.
Vous contribuerez également à la mise en œuvre des projets scientifiques et culturels en maitrise d’ouvrage
départementale.
Activités :
Activités en direction des musées bénéficiant du partenariat scientifique et culturel avec le Département :

1. Assurer la conservation des fonds et des collections des musées concernés : collection de peintures
au Musée Petiet, d’objets ethnologiques au Musée du Lauragais et collection d’objets archéologiques au
Musée Eburomagus.
- Définir, proposer et mettre en œuvre une politique de conseil, de contrôle, d’enrichissement et de collecte.
- Superviser les procédures administratives, financières et techniques visant à l’analyse, l’étude, la protection et la
conservation des collections : assurer l’inventaire, le récolement, l’organisation de la régie d’œuvres, la
participation aux programmes de recherche…
- Proposer et assurer le suivi des projets d’intervention en vue de la conservation préventive, de la restauration,
de l’entretien ou de la mise en valeur des collections.
2. Concevoir et coordonner des projets de valorisation et de diffusion des patrimoines auprès du public.
- Proposer et mettre en œuvre des actions de valorisation des musées et de leurs collections : expositions
temporaires, numérisation et participation au développement de la communication en lien avec les services
dédiés, projets d’actions artistiques et culturelles, etc. en développant une politique de partenariat vis-à-vis des
acteurs territoriaux, scientifiques et culturels.

Contribuer aux projets culturels mis en œuvre par le Département :
- Assurer la gestion des biens patrimoniaux appartenant au Département (inventaire, étude, conservation, et suivi
des restaurations pour la collection René Nelli, la collection de la partie publique de l’abbaye de Lagrasse et les
œuvres acquises dans le cadre du 1% artistique).
- Apporter son expertise et appui auprès du chef du service dans la conduite du projet de création d’un Centre
Culturel de Rencontres à l’abbaye de Lagrasse en définissant un programme de médiation et un parcours de
visite novateurs.
- Participer aux projets de mise en valeur du patrimoine dans le cadre du programme départemental de
valorisation des châteaux, abbayes et cités du Département de l’Aude : « Acte 2 du Pays Cathare ».
- Animer et coordonner la Conservation départementale des musées de l’Aude (1 agent en charge du secrétariat
et du suivi administratif) au sein du service Culture et les équipes en place dans les musées bénéficiant du
partenariat avec le Département.
Profil :
Cadre d’emplois des Conservateurs du patrimoine ou Attachés de conservation du patrimoine justifiant d’une
expérience au sein de musées labellisés « Musées de France »
Titulaire d’un diplôme niveau Bac + 3 minimum dans l’histoire de l’art et/ou les métiers de la culture
Maîtrise du cadre juridique et législatif de la loi relative aux Musées de France
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales
Capacités à initier et mettre en œuvre des projets culturels
Aptitude à l’animation des équipes des musées dans le contexte singulier de la mise à disposition conventionnée
(encadrement fonctionnel)
Maîtrise de logiciels de gestion de collections de musées (micromusée)
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de la hiérarchisation des activités
Facilités relationnelles avec des interlocuteurs variés
Dynamisme et capacité d’adaptation au contexte de la mise à disposition
Spécificités du poste :
Poste administratif basé à Carcassonne, déplacements réguliers dans les différents musées
Permis B exigé
Poste à temps complet
Poste à pourvoir le 01/07/2020
Dépôt des candidatures jusqu’au 31/05/2020
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, merci de prendre contact avec : Mme Laetitia D’AMICO, Chef du
service Culture (04 68 11 64 95)
Envoyer CV et lettre de motivation à CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE - DRH-Service GPEC - Allée Raymond
Courrière - 11855 CARCASSONNE cedex 9. Tel : 04.68.11.64.48
Ou par Courriel : unite.recrutement@aude.fr

