La Ville d'Epernay recrute par voie contractuelle (CDD d’un an) :
Un assistant régisseur des collections chargé de mission pour le musée dans le cadre de son
projet de rénovation
(Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine-catégorie B)
Placé sous l'autorité du régisseur des collections, vous assistez ce dernier dans le cadre de
l'installation de l'exposition permanente du musée du vin de Champagne et
d'Archéologie régionale, labellisé musée de France, dont la réouverture est prévue en
février 2020. Vous prenez plus particulièrement en charge les misions suivantes :
- la mise en œuvre des restaurations des collections exposées (constats d'état, cahiers des
charges, organisation des mouvements d'œuvres chez les divers restaurateurs) dans un
délai très contraint
- la coordination et le transport des 2500 œuvres du centre de conservation externalisé au
Château Perrier en novembre 2019
- la réalisation de tamponnage et le suivi de la bonne réalisation des soclages dans le
respect de l'intégrité et la sécurité des collections présentées dans le parcours d'exposition
permanente de septembre 2019 à février 2020
- le chantier des collections (dépoussiérage, reconditionnement, prises de vues, prises de
mesures, informatisation)
- la participation au récolement décennal et à la normalisation de la base de données
Micromusée
- la conception des documents de vulgarisation valorisant les collections
Profil :
Licence en archéologie ou en histoire de l'art et master professionnalisant avec une
spécialité régie des collections exigés
Bonnes connaissances des principes de la régie des collections (conservation préventive,
manipulation et sécurité des collections, constats d'état…)
Connaissances en archéologie et éventuellement en arts et traditions populaires, en
ethnologie et/ou en histoire de l’art
Maîtrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT et du logiciel MICROMUSEE
Qualités relationnelles. Goût pour le travail en équipe autour d’un projet de rénovation
Capacité d'adaptation au travail en mode projet
Rigueur et fiabilité
Polyvalence
Goût prononcé pour le patrimoine
Sens du service public
Bonne condition physique
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Merci d’adresser avant le 7 mai 2019, votre candidature avec un CV à :
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, 7 bis, avenue de
Champagne BP 505, 51331 Epernay cedex.
Ou par voie électronique : recrutement@epernay-agglo.fr

