RECRUTEMENT
Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
Agent de récolement

• Recruteur :
Association de l’ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE,
Château départemental,
71270 Pierre-de-Bresse
Résidence administrative : château de Pierre-de-Bresse, mais de nombreux déplacements sont à prévoir dans
les antennes de l’Ecomusée (mise à disposition d’un véhicule)
Salaire brut mensuel : 1 705 €
Durée : contrat de 4 mois, à partir du 1er Octobre 2019
Congés : du 21 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020
Temps de travail : 35h/semaine
Emploi du temps : travail du Lundi au Vendredi, 9h-12h et 14h-18h
• Contexte :
L’écomusée de la Bresse bourguignonne est un réseau de 14 musées et lieux de mémoire présentant l’activité
humaine en Bresse dans son contexte historique, géographique, social et culturel. L’Ecomusée possède le label
« Musée de France » depuis 2002, tout comme trois musées municipaux faisant partie de son réseau (Verdunsur-le-Doubs, Louhans, Romenay).
• Missions :
Les missions concernent le deuxième récolement des collections de l’Ecomusée et plus particulièrement le
récolement dans les réserves de Pierre-de-Bresse et de Romenay :
- localisation des objets, conformité avec l’inventaire, marquage si nécessaire, constat d’état, photographie,
saisie des données identitaires sur le logiciel Micromusée
- réorganisation des espaces de stockage : désencombrement, nettoyage, conditionnement selon les normes du
Code du Patrimoine
• Profil recherché :
Connaissances
- formation et/ou expérience souhaitée en « Régie des collections » ou « Gestion du patrimoine culturel »
- connaissance sur les collections d’arts et traditions populaires
- connaissance du label Musée de France et du Code du Patrimoine
- permis B
Savoir-être
- grande autonomie et capacité à organiser seul son travail
- rigueur / capacité d’organisation
Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) avant le 31 Août à :
Estelle COMTE, direction@ecomusee-de-la-bresse.com
 Les entretiens se dérouleront le Mardi 16 Septembre 2019

