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RECRUTEMENT

Date : 30 juillet 2020

La Mairie de Toulouse recrute pour : La Direction des Musées

Agent-e de récolement (adjoint du patrimoine)
CDD de 3 mois (sept.-déc. 2020) au sein du Musée de l'Affiche.

La Direction des Musées, regroupe le Musée des Augustins, le Musée Saint-Raymond, le Musée Paul Dupuy, le Musée
Georges Labit, le MATOU, la basilique Saint-Sernin, le Couvent des Jacobins, la chapelle de la Grave, la chapelle des
Carmélites, le Château d'Eau, le Castelet et le Centre d'Art Nomade.

Le Musée de l'affiche (MATOU) rassemble une collection unique de près de 20 000 affiches publicitaires. Ce lieu
d’échanges culturels fait découvrir son fonds exceptionnel à travers 2 expositions temporaires minimum par an.
La mission du musée repose essentiellement sur la conservation des quelques 200 000 documents (affiches,
étiquettes, buvards, emballages de lames de rasoirs, plaques émaillées...), mais aussi du Toulouse-Lautrec,
Mucha, Gruau, Villemot...

Missions :
- Réalisation des opérations de récolement et d’inventaire des collections
- Saisie des informations sur la base de gestion Micromusée
- Préparation du transfert d’une partie de la collection
Activités principales
Sous la responsabilité d’un conservateur, et avec l’aide du régisseur des collections, l’agent de récolement devra
pour chaque objet de la collection :
- Vérifier sa présence et sa localisation dans les réserves
- Vérifier son marquage
- Vérifier son état de conservation
- Compléter sa description si nécessaire (mesures, etc.)
- Localiser l’objet
- Reconditionner l’objet si nécessaire

Profil :
- Sens de l’organisation, rigueur et soin
- Intérêt pour le patrimoine, connaissance des musées, de la gestion et de la conservation préventive des
collections,
- Compétences informatiques
- Qualités relationnelles, travail en équipe

Informations complémentaires :
Horaires : du lundi au vendredi, 35 H
Renseignements sur le poste :
- Ressources humaines : isabelle.bouysses@mairie-toulouse.fr
- Musée : joelle.arches@mairie-toulouse.fr

Pour postuler :
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• A l’adresse suivante : joelle.arches@mairie-toulouse.fr

31 aout 2020

