RÉGISSEUR.SE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES /
TECHNICIEN.NE DE RÉSERVE (F/H)
Collectivité : Ville de Bordeaux
Catégorie : Cat. B
Direction : Générale : Affaires culturelles
Filière : Culturelle
Direction : Musée d'Aquitaine
Grade.s : Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine.
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Missions
Au sein du musée d’Aquitaine, et sous la responsabilité directe du responsable de service, vous assurez la régie des
expositions temporaires, la gestion des réserves, la conservation préventive, l’aide au récolement et l’informatisation
des collections du musée d’Aquitaine.

Missions principales :
* Régie des expositions temporaires
Pour toutes les expositions temporaires du musée d’Aquitaine, sous l’autorité du régisseur des collections, vous
organisez la logistique des mouvements d’œuvre en lien avec le conservateur- commissaire d’exposition :
-Vous traitez les formulaires de prêts
-Vous formulez au responsable de l’équipe technique les exigences de conservation et de sécurité pour
l’accrochage/la mise en vitrine des œuvres
-Vous préparez et assurez les convoiements d’œuvres, réalisez l’emballage le cas échéant
-Vous réceptionnez les œuvres, établissez les constats d’état et accueillez les convoyeurs des musées prêteurs
-Vous planifiez et supervisez la mise en vitrine/le soclage
* Technicien.ne de réserve/conservation préventive
En lien avec le régisseur des collections :
- Vous mesurez et contrôlez le climat (température et hygrométrie)
- Vous dépoussiérez les œuvres dans les salles d’exposition permanente
- Vous aidez au dépoussiérage, au rangement, à la fabrication d’éléments de protection et au conditionnement des
collections en réserve
- Vous participez au suivi sanitaire des collections (prévention et traitement des infestations)
- Vous aidez au mouvement des œuvres au sein du musée
* Inventaire et récolement :
- Vous aidez au marquage des collections
- Vous aidez au récolement et informatisation des collections, au suivi des dépôts

Profil
Savoirs :
Connaissances des normes liées à la gestion des mouvements d’œuvres, des normes de conservation préventive et
des techniques de conservation/stockage
Connaissance des techniques d’identification des œuvres
Connaissances scientifiques, archéologiques, historiques et artistiques
Savoirs- faire :
Capacité à mettre en œuvre des techniques adaptées à la conservation
Maîtrise du logiciel Micromusée
Capacité à assurer une veille sanitaire des collections en réserve, à travailler seul.e, à informer, à alerter
Dextérité manuelle
Savoirs- être :
Bon relationnel avec les partenaires
Sens de l’organisation, méthode, rigueur
Persévérance, patience
Calme
Localisation
Musée d'Aquitaine
Eléments de rémunération
Cotation du poste : RIFSEEP : cotation collaborateur
NBI : Non
Contact Métier
Isabelle Hoarau - régisseuse des collections : 05.56.01.51.16
Contact DRH
Laëtitia Tournier - chargée de recrutement : poste 2.85.79
Dans le cadre de leur démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux Métropole,
la Ville de Bordeaux et le CCAS s'engagent contre toute forme de discrimination.
Tout.e candidat.e qui se sentirait discriminé.e peut contacter la cellule d'écoute mise à sa disposition.

Pour postuler : emploi@mairie-bordeaux.fr

