NANCY

Offre Ref :466055
MAIRIE DE NANCY

Régisseur chargé de la valorisation des collections (H/F)
Date de publication : 27/11/2018
Date limite de candidature : 14/12/2018
Date prévue du recrutement : 02/01/2019
Durée de la mission : 6 MOIS
Motif du CDD : Accroissement temporaire d'activité
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT DE CONSERVATION

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 5 et supérieur
Descriptif des missions du poste : -Instruction des demandes de prêts
Déterminer les conditions de prêt selon l’état des œuvres
Rédiger les documents de prêts
Echanger avec les musées partenaires
-Organisation des mouvements d’œuvres
Rédiger des constats d’état
Planifier l’emballage et le déplacement avec les techniciens de régie et/ou des prestataires
Convoyer et superviser l’installation des œuvres
-Suivi de la traçabilité des œuvres
Tenir des tableaux de suivi
Mettre à jour la base de données MicroMusée
Informations complémentaires relatives au poste
Horaires de travail : 8H30-12H30 / 14H-18H00 en horaires variables (39H)
Spécificités et/ou contraintes éventuelles liées au poste :
déplacements nombreux, parfois sur plusieurs jours
condition physique adéquate demandée (escaliers, port de charges)
Profil recherché :
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Minimum BAC + 5 : master II en régie des œuvres ou diplôme équivalent
Permis B
Rigueur
Suivi de protocoles
Force de proposition
Aisance d’expression tant orale qu’écrite
Sens de la planification et de l’organisation
Autonomie
Capacité à rendre compte

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : NANCY
Service d'affectation : Musée Lorrain
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
NANCY
Hôtel de Ville
CO. 1
54035 NANCY CEDEX
Informations complémentaires : nan_drh_recrutement@mairie-nancy.fr Le jury de
recrutement aura lieu le 21/12/2018

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

