Autour de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, la Communauté d’agglomération RoissyPays-de-France (42 communes, 346 000 habitants) recrute pour le Musée ARCHEA, musée
intercommunal inauguré en 2010, labellisé Musée de France

Un Régisseur des collections (H/F)
Cadre d’emploi des Assistants de conservation-catégorie B
Cdd de 5 mois
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice du musée d’ARCHÉA et en lien avec l’autre régisseuse en poste,
vous avez pour missions principales :
➢
•
•
•
•

Coordination de la régie d’expositions :
Assistance au commissaire de l’exposition dans l’établissement de la liste d’œuvres ;
Organisation administrative et logistique des mouvements d’œuvres ;
Définition des modalités de présentation en lien avec la commissaire de l’exposition ;
Montage et démontage d’expositions.

➢ Participation au chantier des collections du musée :
• Enregistrement des données d’inventaire sur la base de données du musée (Actimuséo) et
documentation à partir du rapport final d’opération ;
• Sélection des objets à inscrire à l’inventaire réglementaire du musée ;
• Réalisation du constat d’état et évaluation de la nécessité ou non d’une restauration ;
reconditionnement en fonction des principes de conservation préventive ;
• Prises de vues ;
• Préparation du dossier pour la Commission scientifique régionale d’acquisition.
➢ Gestion des prêts sortants
➢ Suivi des restaurations
➢ Participation aux missions courantes du service (accueil de chercheurs, gestion des espaces de
réserve, commande de matériel de conservation, aide ponctuelle aux autres services du musée
selon les besoins, etc.)
Profil :

Savoir-faire :
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en archéologie et en régie des collections ;
Expérience en régie d’exposition
Connaissance des règles de conservation préventive, de la réglementation en termes
d’inventaire, de récolement, d’acquisition et de restauration ;
Outils informatiques de gestion de mobilier archéologique et de collections de musées (File
Maker Pro, Actimuséo) ;
Photographie numérique ;
Permis B indispensable

Savoir-être :

•
•

Disponible, organisé, rigoureux et autonome ;
Sens du travail en binôme et en équipe.

Informations complémentaires :
• Horaires de travail : 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi ;
• Travail exceptionnel en soirée et week-end lors des manifestations du musée ;
• Pour plus d’informations sur ARCHEA : http://archea.roissypaysdefrance.fr
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux mutuelles.

Poste à pourvoir au 2 mai 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +CV) de préférence par mail à
recrutement@roissypaysdefrance.fr
ou par courrier à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France1 boulevard
Carnot – 95400 VILLIERS-LE-BEL
Avant le 04/04/2018

