Recrute
Pour l’Ecomusée Creusot Montceau,
1 Responsable des expositions et de la régie des collections H/F
Cadre d’emplois assistant de conservation à attaché de conservation
Sous l’autorité de la directrice de l’Ecomusée Creusot Montceau, l’agent est en charge de la coordination
des équipes du Musée de l'Homme et de l'Industrie (MHI) pour la mise en œuvre des programmations
pluriannuelles déclinant le nouveau projet scientifique et culturel de l'écomusée.
L’agent assure le commissariat d’expositions temporaires et participe activement à la rénovation de
l’exposition permanente du Musée de l’homme et de l’industrie. Par ailleurs, il assure la régie des
collections : coordination sur le plan physique, administratif, juridique et financier, des mouvements
internes et externes des collections de l’Ecomusée ou des collections empruntées pour les besoins du
service ainsi que les convoiements, participe activement au chantier des collections, effectue des
recherches dans les différents champs couverts par les collections de l’Ecomusée et rédige des notices de
collections.
Contribue à la politique éditoriale de l’Ecomusée : rédige des textes à paraître dans les catalogues publiés
par l’Ecomusée.
Il est chargé de l’encadrement et de l’organisation du travail des agents et informe, forme, communique
aux personnels les consignes liées à la conservation préventive, à la recherche scientifique et à la
valorisation des collections.
Missions :
Activités principales :
Mission scientifique
-

Coordonne des équipes du Musée de l'Homme et de l'Industrie (MHI) pour la mise en œuvre des
programmations pluriannuelles déclinant le nouveau projet scientifique et culturel de l'écomusée.
Pilote la régie des collections en gérant, sur le plan physique, administratif, juridique et financier,
les mouvements internes-externes des collections de l’Ecomusée ou des collections empruntées
pour les besoins du service.
Assure les convoiements de collections
Dans le cadre des plannings de montage et de démontage, effectuer le suivi de l’intervention des
prestataires sur le chantier

-

Mission de recherche
-

Participe activement au chantier des collections
Effectue des recherches dans les différents champs couverts par les collections de l’Ecomusée,
rédigez des notices de collections et des textes à paraître dans les catalogues publiés par
l’Ecomusée

Mission de valorisation
-

Participe activement à la rédaction du programme des collections pour la rénovation de
l’exposition permanente du MHI.
Assure des commissariats d’expositions

-

Management et gestion des personnels
-

Définit et explicite les objectifs, répartit le travail entre les membres de son équipe
Assure la gestion des congés et des absences, veille au respect des horaires
Contribue au développement des compétences de son équipe
Identifie les besoins de formations de ses agents

Description du profil recherché : Master, spécialité souhaitée en histoire des sciences et des
techniques ou ethnologie/anthropologie sociale
Savoir et savoir-faire :
-

-

Gestion des prêts, gestion logistique, et organisation des mouvements d’œuvres
Rédaction des demandes de prêt et suivi des contrats de prêt
Établissement de constats d’état contradictoires à l’arrivée et au départ des œuvres empruntées
Gestion des prestations transports, assurance et accrochages des collections
Garant de la bonne conservation et de la sécurité des collections pendant la préparation et la
réalisation des mouvements ou des emprunts
Instruire et préparer les dossiers liés aux expositions
Expérience requise de conception et de coordination d’exposition complexe
Maîtrise du Code du Patrimoine
Connaissances des TIC
Maîtrise des logiciels de bureautique
Maîtrise des techniques d’inventaires (organisation, classement)
Maîtrise des logiciels de gestion des collections et de classement
Connaissance des méthodes de conservation préventive et de restauration, des techniques
d’analyse et de diagnostic
Connaissance de l’environnement juridique, institutionnel et professionnel du domaine muséal
Connaître les matériaux conseillers ou prohibés pour la conservation des collections
Permis B

Savoir-être :
-

Rigueur, méthode et sens de l’organisation
Force de proposition
Qualités managériales
Capacité d’écoute et de dialogue
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Reporting
Adopte une démarche qualité systématique avec prise d'initiative en cas d'intervention urgente

Poste basé à :
Ecomusée Creusot Montceau, Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot
Durée de la mission : Emploi statutaire
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau
BP 90069
71206 LE CREUSOT CEDEX
Où par courrier électronique à : marie-line.ortiz@creusot-montceau.org
Renseignements sur le poste : typhaine.lefoll@creusot-montceau.org

