FICHE DE POSTE / 2018-134477
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur(se) handicapé(e)
Intitulé du poste (F/H) :
adjoint-e technique de conservation

Catégorie statutaire : C
Corps : adjoint technique du MC
Code corps : ATMC
Spécialité :
Groupe RIFSEEP* : 2

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine
Emploi(s) Type : Réalisateur de dispositifs d’exposition d’oeuvres / CUL08C
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Musée Rodin
19 boulevard des Invalides 75007 Paris
19 avenue Auguste Rodin 92190 Meudon
Missions et activités principales :
Raison d’être du poste :
Assister le régisseur et les chargés de collections dans leurs missions de suivi des collections ainsi que dans les
opérations nécessitant leur manipulation, que ce soit dans les salles d’exposition permanente ou dans les réserves.
Missions et activités :
- Participation à la préparation des œuvres dans le cadre des différents chantiers (départs et retours d’œuvres,
constats d’état, interventions de conservation-restauration, campagnes de prises de vue…) : préparation des
œuvres, manutention (ou suivi de la manutention assurée par un prestataire), regroupement par chantier ;
- Suivi de chantiers d’emballage et de déballage, réalisation de constats d’état contradictoires ; suivi de
chantiers d’encadrement assurés par un prestataire pour les œuvres graphiques et photographiques
- Gestion et suivi des matériels de fixation (dessins, photographies, peintures) et des systèmes de présentation
(sculptures, antiques) ; suivi des stocks, commandes, localisation, état
- Participation à la politique de conservation préventive des collections : suivi et réalisation d’opérations de
rangement et conditionnement des œuvres en réserve, participation à l’entretien hebdomadaire des
collections exposées, suivi du climat dans les espaces de présentation et de réserve (gestion des relevés,
suivi du matériel), établissement d’un état des lieux sommaires des œuvres concernées par les locations
d’espaces (Meudon)
- Référent du Plan de sauvegarde des œuvres pour les collections
L’intéressé pourra en outre assurer le convoiement d’œuvres en France (départs, transport, livraison, installation).
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
- Habileté et dextérité manuelles (maîtrise)
- Connaissances dans le domaine de la manipulation des différents types d’œuvres et des grands principes de
conservation préventive (pratique)
- Maîtrise des principaux outils bureautiques et capacité à utiliser les logiciels de base de données (maîtrise)
- Connaissance des règles et des dispositifs d’hygiène et de sécurité (maîtrise)
- Connaissance de base des procédures administratives et du contexte réglementaire (maîtrise)
Savoir-faire
- Qualités organisationnelles (maîtrise)
- Sens pratique (maîtrise)
Savoir-être (compétences comportementales)
- Sens de la collaboration et du travail en équipe (maîtrise)
- Autonomie (maîtrise)
- Capacité à rendre compte de ses activités (maîtrise)
- Rigueur et sens de l’organisation, fiabilité, discrétion (maîtrise)
- Sens du service public (maîtrise)
Environnement professionnel :
Le musée Rodin est un établissement public administratif fondé en 1917, implanté à Paris et sur le site de Meudon,
villa de l’artiste. Le musée Rodin a pour mission de faire connaître l’œuvre de Rodin et de faire respecter le droit
moral qui y est attaché. Notamment, il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par
Auguste Rodin et les œuvres acquises ultérieurement ; il organise des expositions, des colloques et toute activité
éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l’œuvre de Rodin et de la sculpture.

Sous l’autorité directe et hiérarchique du chef du service, le service de la conservation comprend des chargés de
collections (sculptures, peintures, dessins et estampes, collections de Rodin, photographies) et des personnels
assurant des missions transversales de régie, de documentation, de gestion des prêts et des dépôts, de production
des expositions et des éditions. L’ensemble du service est composé de 11 personnes.
Le musée Rodin conserve des collections variées, présentées dans les collections permanentes sur les deux sites de
Parie et de Meudon pour une part, et conservées en réserve s pour la grande majorité. Ces collections nécessitent de
la part des chargés de collections et du régisseur un suivi régulier et font l’objet d’opérations de conservation
préventive, conservation-restauration, prises de vue, prêts… qui génèrent de nombreux mouvements.
L’établissement mène en particulier une intense activité de prêts d’envergures variables (environ 700 œuvres prêtées
par an), activité entièrement assurée par le service de la conservation et coordonnée par le régisseur des œuvres.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la
disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.
Liaisons hiérarchiques :
Poste créé au sein du service de la conservation, sous l’autorité directe du chef de service,
Liaisons fonctionnelles :
Poste placé auprès du régisseur d’une part et en lien fonctionnel avec les chargés de collections et la cellule
Prêts/dépôts et expositions d’autre part.
Perspectives d'évolution : selon les besoins et le profil de l’intéressé, des formations pourront être suivies
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2018
Poste à temps complet
Géographiques : le poste concerne les deux sites du musée à Paris et à Meudon ; La répartition du temps entre les
deux sites sera fonction des besoins mais l’activité dans le domaine concerné est plus importante à Meudon. Des
convoiements sont à prévoir, au moins en France métropolitaine.
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
- Expérience avérée et/ou attestation de formation à des activités similaires
- Capacité/certificat d’aptitude à l’usage du transpalette et du gerbeur électrique
- Permis B
Qui contacter ?
Informations :
Christine Lancestremère
Chef du service de la conservation
lancestremere@musee-rodin.fr,
06 87 37 13 48
Envois des candidatures :
Xavier TEBOUL
Secrétaire Général
19 boulevard des Invalides 75007 Paris
Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message :
l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de
surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier, au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) », 182 rue SaintHonoré, 75033, PARIS cedex 01.
Modalités de recrutement
les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement
Date de création de la fiche de poste : 25/07/2018

