Fiche de poste

RÉGISSEUR DES COLLECTIONS
Domaine
SERVICES À LA
POPULATION

Filière professionnelle :
Catégorie
Cadre d’emploi
Grade

Mission

Activités
Suivi scientifique et
administratif

Gestion
des dépôts et
Conservation préventive

Famille

Métiers (CNFPT)

Établissements et services patrimoniaux

Régisseuse / Régisseur d'œuvres

Caractéristiques de l’emploi
Culturelle
B
assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
assistant de conservation
Assure le suivi scientifique et administratif des collections
Participe à l’organisation et la gestion des dépôts
Assure la conservation préventive des collections
Gère des mouvements de collections
Assure ou assiste la valorisation des collections
Tâches
Contrôle le système d’enregistrement et le parcours du mobilier des opérations
d’Archéologie Alsace (suit l’état d’avancement des inventaires, vérifie la concordance
mobilier/inventaire et effectue des mises à jour informatiques)
Assure leur versement au Service Régional de l’Archéologie.
Gère l’intégration des biens archéologiques mobiliers versés au Centre de Conservation
et d’Etude d’Alsace (contrôle, lissage et import des inventaires, rangement).
Assure le suivi administratif et réglementaire du mobilier.
Accueille et accompagne les chercheurs travaillant sur les collections archéologiques
Selon les cas de figure, réalise des dépoussiérages, des constats d’état détaillés, des
prises de mesures, des photographies numériques et des conditionnements spécifiques.
Réalise le conditionnement définitif des collections.
Assure le rangement et la localisation des collections
Participe à l’évaluation des besoins en fournitures de conservation

Fait des propositions de stabilisation d’objets concernant les opérations traitées, et
notamment celles versées par les opérateurs au CCE. Fait les demandes de devis et
assure le suivi de ces restaurations.
Gestion des mouvements
de collections

Suit les mouvements de collections pour consultation, étude ou valorisation (suivi
administratif, conditions de transport, assurance, constat d’état, conditionnement,
conditions de présentation des objets …)
Constitue et enrichit la documentation scientifique, technique et photographique
Assure le convoiement des objets et participe à l’installation des objets dans les vitrines

Présentation des
collections

Sélectionne les objets selon le contenu scientifique de l’exposition, en concertation avec
la chargée de valorisation, les archéologues et les prêteurs ou emprunteurs

Assure la régie d’œuvres d’expositions dossier d’Archéologie Alsace
Divers

Compétence 1 :

Mission de conseil et assistance pour la conservation et la gestion des collections
archéologiques auprès des collectivités territoriales
Participe à l’ensemble des activités de l’établissement.
Compétence(s) du poste
Connaissances et mise en pratique de la réglementation des mobiliers archéologiques,
des techniques de conservation préventive et de gestion des réserves

Compétence 2 :
Compétence 3 :
Compétence 4 :
Compétence 5 :

Affectation
Supérieur hiérarchique
Rattachement fonctionnel
Cotation du poste au
niveau responsabilité
Encadrement
Composition de l’équipe
de travail à laquelle
appartient l’agent
Relations (interlocuteurs
internes et externes de
l’agent)

Connaissances et mise en pratique des techniques d’inventaire et de classement des
collections et les méthodes de gestion documentaire
Connaissances et mise en pratique des cadres réglementaire et technique des
mouvements d’œuvres et des restaurations des œuvres en France et à l’étranger
Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux
Qualités relationnelles, rédactionnelle, autonomie, initiative
Positionnement du poste
Commune de : SELESTAT
Lieu : 11 rue J.F. Champollion
Service : SCP
MULOT Agathe
Responsable de l'unité collections
Est placé sous l’autorité du Responsable de l'Unité Collections et du Chef de service
Culture et Patrimoine
Elaboration
Non

A

B

C

Avec l’ensemble des agents de l’établissement, et en particulier les autres régisseurs et
le personnel SRA du CCE, les responsables d’opérations archéologiques, les
techniciens de fouille, les restaurateurs du patrimoine et les logisticiens
Relations et partenariats avec les laboratoires de conservation-restauration, la DRAC, le
SRA, les musées, les collectivités territoriales, les chercheurs, les bénévoles et les
associations

Durée du travail
hebdomadaire

Horaires :
Astreintes :
Contraintes spécifiques au poste

Modalité congés annuels

Nature des risques principaux

Conditions de travail
Temps complet :
selon les modalités du guide de
l'agent
Horaires fixes :

Temps non complet :
Commentaire :
Horaires variables :

Pics d'activité liés à la planification des études de mobilier et aux
expositions
Horaires décalés à l'occasion de convoiements d'œuvres.
Climat frais ou sec dans les réserves
Port de charges
selon les modalités du guide de l'agent

Risques professionnels
1-Risque lié à l’utilisation de l’écran
2-Risque de manutention manuel
3-Risque lié chute en hauteur

Mesures de prévention

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION CONCERNANT LE POSTE
Type de recrutement

Contrat d’accroissement saisonnier d'activité

Durée du contrat

Contrat jusqu’à 1 an

Rémunération

Traitement indiciaire - régime indemnitaire

Avantages sociaux

Tickets restaurant
Frais de déplacement
Participation employeur mutuelle / prévoyance - CNAS

Poste à pourvoir au plus vite
Candidature (Lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 7 février 2019
à
Monsieur le Président
Archéologie Alsace
11 rue Champollion - 67600 SELESTAT
03 90 58 55 34 – 03 90 58 55 35 (fax)
contact@archeologie.alsace

