Régisseur des collections H/F CDI
Présentation de la société
Le Conservatoire de Créations Hermès (CCH) détient plus de 60 000 objets issus de
l’ensemble des métiers d’Hermès : cuir (maroquinerie, équitation…), mode et accessoires de
mode Homme et Femme, art de la maison, bijouterie, horlogerie…
Ces collections s’enrichissent régulièrement de cessions internes des nouvelles productions
d’Hermès et d’achats externes sur le marché de l’art. Elles représentent un patrimoine unique
des créations Hermès et constituent la mémoire de demain.
Le CCH a trois vocations principales : nourrir la création artistique d’Hermès, former les
collaborateurs à l’histoire d’Hermès, et faire rayonner le patrimoine d’Hermès par le biais de
projets muséaux.
Au sein d’une équipe composée d’une directrice, d’un responsable et de deux attachées
de conservation, le poste de régisseur est une création de poste qui répond au besoin de
structuration des missions de mouvements des collections, devenus de plus en plus
nombreux.

Mission générale
•

Être le référent du CCH pour toutes les questions de mouvements d’objets.

•

Gérer directement ou superviser l’ensemble des activités de régie administrative et physique
des objets du CCH, aussi bien pour des prêts internes à Hermès qu’externes (expositions
temporaires).

•

Définir, mettre en œuvre et suivre les process de cessions internes des nouvelles productions.

•

Coordonner les prêts externes et les projets d’exposition, être force de proposition dans la
conception scénographique.

•

Élément de contexte
CDI à pourvoir à partir de septembre à temps plein et basé à Pantin.

Principales activités
Vos missions seront les suivantes :
Gérer la régie des cessions internes :
- Définir les process de cessions avec l’ensemble des métiers d’Hermès, suivre l’application de
ces process, suivre les mouvements d’objets et contribuer à leur indexation sur la base de
données, avec l’aide des deux attachées de conservation.

Gérer les demandes de consultation internes :
- Répondre aux demandes des différents services d’Hermès pour la consultation ou le prêt
des objets, en lien avec le responsable et l’attaché de conservation référent pour le prêt-àporter.
- Gérer administrativement et physiquement les mouvements d’objets liés à ces demandes.
Accompagner la mise en œuvre du nouvel outil de gestion des mouvements d’objets.

Coordonner la régie des expositions :
- Gérer ou superviser administrativement et physiquement les mouvements d’objets liés aux
expositions temporaires (contrat de prêt, constats d’état, relations avec les transporteurs et
les emprunteurs, convoiements).
- Coordonner des projets d’expositions communs à plusieurs services internes d’Hermès.
Être force de proposition dans la conception matérielle des expositions, leur scénographie.

Participer aux activités de conservation préventive, aménagements de réserve, récolement
et d’enrichissement de la base de données des collections :
- Sous la supervision de l’attaché de conservation référent pour la conservation préventive et
le récolement, participer aux activités liées aux mouvements des collections avec
notamment d’importants aménagements de réserve et déménagements de collections.

Profil du candidat
•

Diplôme d’études supérieures de niveau bac+5 en gestion de patrimoine

•

Expertise de la régie des collections : procédures administratives et régie physique,
convoiement

•

Expertise de la conservation préventive

•

Expérience de 5 ans minimum en musée ou en institution patrimoniale

•

Connaissance des domaines de la mode, du cuir et des arts décoratifs des XIXe-XXe siècle

•

Maîtrise de l’anglais

•

Maîtrise des outils bureautiques

•

Méthode, rigueur, organisation

•

Qualités relationnelles, sens du collectif, travail en équipe
N’hésitez pas à consulter l’offre en ligne : http://www.hermesemployeur.com/les-

opportunites/91143-regisseur-des-collections-h-f-cdi

