FICHE DE POSTE
ETABLISSEMENT(S) : Siège de l’AP-HP
DIRECTION / SERVICE : Département des Patrimoines culturels / Musée de l’AP-HP
ADRESSE(S) : Hôpital de Bicêtre, 94270 le Kremlin-Bicêtre
CONTACT :
email : contact.musee.sap@aphp.fr
DATE DE PUBLICATION
INTITULE DU POSTE

Régisseur / Régisseuse de collections au musée de l’AP-HP

METIER
CODE METIER
GRADE

Cat. A chargé de mission (contractuel en CDI) ou titulaire (par voie de détachement)

STRUCTURE
POLE

INTITULE

Direction générale / département des patrimoines culturels / Musée de l’AP-HP
ACTIVITE

Administration générale

SERVICE

PRESENTATION

Le Département des Patrimoines culturels (DPC) réunit les Archives et le Musée de l’AP-HP. Il est localisé sur
l’hôpital Bicêtre (bureaux administratifs et réserves). Il est chargé principalement de :
- la collecte, la conservation, le classement, la mise à disposition du public (professionnel et grand public), et la
valorisation culturelle des archives administratives et hospitalières de l’AP-HP, anciennes et contemporaines,
écrites et iconographiques ;
- le conseil, l’expertise et le contrôle des bonnes conditions d’archivage intermédiaire au Siège et dans les
établissements hospitaliers ;
- La conservation, l’enrichissement et la valorisation des collections du Musée de l’AP-HP, labélisé Musée de
France.
- la gestion, la valorisation culturelle et le contrôle des bonnes conditions de présentation ou utilisation des
œuvres du patrimoine mobilier de l’AP-HP conservés au Siège et sur les sites hospitaliers.
Le poste est localisé au Musée, dirigé par une conservatrice du patrimoine.
Le musée de l’Assistance publique conserve les objets utilisés dans les hôpitaux de l’Assistance publique depuis
le Moyen Age, et plus généralement le patrimoine lié à la santé, à la médecine et à la vie hospitalière. Il
possède également un fonds de beaux-arts.
Actuellement, le Musée vit essentiellement hors-les-murs, grâce à des activités numériques ou délocalisées, des
expositions temporaires et des manifestations. Un projet de réouverture à l’intérieur des hôpitaux, sous la
forme de structures à destination des patients et du personnel soignant, est actuellement en cours. Le projet
scientifique et culturel du musée est en cours de validation.
Les collections, composées d’environ 13 000 objets, se situent en majorité en réserve situées en sous-sol dans
l’hôpital Bicêtre, et pour une petite partie dans une réserve externalisée.
COMPOSITION DE L’EQUIPE

Département composé de 20 agents, dont 4 au Musée. La régie des collections se compose de deux postes
(dont un vacant)

LIAISONS

HIERARCHIQUE DIRECT (N+1)

- Directrice du musée, conservatrice du patrimoine
FONCTIONNELLES

- Ensemble du service et du DPC
- Siège et hôpitaux
- Diverses administrations et prestataires privés
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- Public

ACTIVITES
En étroite collaboration avec l’autre personne chargée des collections du musée, le(a) responsable assure les
missions suivantes :
* Missions principales :
Gestion de la collection : récolement décennal, prêts, dépôts et mouvements
Suivi des acquisitions et des restaurations conformément au fonctionnement des Musées de France
(commissions DRAC) et dans le respect des règles relatives à la commande publique (marchés)
Gestion des réserves : localisation des œuvres, suivi des aménagements et des travaux, mise en
œuvre des procédures de sécurité
Alimentation de la base de données (logiciel Armadillo) et du portail des collections.
Accueil des chercheurs, réponses aux demandes en ligne, suivi des études sur les collections
Suivi des dons.
Participation à la réalisation d’expositions temporaires et d’événements : rédaction de textes pour le
catalogue et de textes de salles, muséographie, convoiements, montage
Participation à des visites de réserves
* Missions secondaires :
Participation aux événements impliquant l’ensemble de l’équipe du musée ou le DPC (Journées
européennes du patrimoine, Journées portes ouvertes, anniversaires…)
Relais patrimoine auprès des hôpitaux de l’AP-HP : conseils et aides aux procédures.
Contributions à la rédaction de documents (bilans et similaires), auprès de la direction du musée.

Pré-requis
* Connaissances :
Fonctionnement d’un Musée de France, des inventaires patrimoniaux et de la réglementation en
vigueur ;
Conservation préventive
Formation en histoire ou en histoire de l’art ou en patrimoine scientifique, technique et naturel.
Appétence pour le patrimoine médical.
* Profil
-

:

Très bonne maîtrise de la langue française, écrite et orale
Sens du travail en équipe, autonomie, curiosité, motivation
Bonne maîtrise des outils informatiques, capacité à se former à de nouveaux logiciels (et en particulier
à Armadillo)
Bonne aptitude physique
Permis B très souhaité

Le poste est ouvert aux contractuels et aux fonctionnaires de droit public. Le cas échéant, le fonctionnaire
retenu pourra être placé en détachement.
Le poste est vacant à compter du 1er novembre 2019.
Le travail en réserves est effectué en sous-sol.

QUOTITE DE TRAVAIL
100 %

HORAIRES DE TRAVAIL

Régime des 35 h (amplitude horaire du service 9 h - 18 h 00)

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
* Information :
Poste basé à Bicêtre. Déplacements ponctuels dans les hôpitaux, au Siège de l’AP-HP, en réserves externalisées
et sur les lieux de dépôts.
MESURES PREVENTIVES

- Respecter les consignes particulières du secteur
- Se référer au document unique d’évaluation des risques professionnels

FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL

- Formation sécurité incendie
- Formation à l’ergonomie et efficience motrice dans les activités de travail liées aux manutentions et aux ports
de charges

FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE
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X Non
Si Oui, précisez

GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP
X Non

SURVEILLANCE MEDICALE

« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des
établissements de santé »
« le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités
auxquelles le titulaire du poste devra se conformer »

POUR CANDIDATER

Les candidatures sont possibles jusqu’au 14 août 2019
Envoyer CV et lettre de motivation par mail (à privilégier) à contact.musee.sap@aphp.fr
ou par voie postale : Musée de l’AP-HP / Bâtiment Mathieu-Jaboulay, Porte 36 / Hôpital du Kremlin-Bicêtre / 78
rue du général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre .
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