ANNONCE
POSTE :
Régisseur / régisseuse
CONTEXTE :
Le Grand Egyptian Museum, construit devant les pyramides de Gizeh, abritera bientôt l’une des plus
importantes collections d’égyptologie, avec notamment la collection complète des objets de
Toutankhamon. Aïnu est en charge du soclage de 12 000 oeuvres de la phase II de ce musée.
AÏNU :
Aïnu est une entreprise de près de 40 personnes qui propose des services de soclage, de
conservation-restauration et de stockage pour les musées et les institutions patrimoniales. Aïnu
existe depuis 2003 et nos ateliers sont basés sur Paris.
PRISE DE POSTE: à partir du 15 - 30 avril 2021
Mission de 10 mois, cdd
Temps plein 40h, du dimanche au jeudi
Lieu de travail : Le Caire, Égypte
DESCRIPTION DE POSTE :
Nous recherchons pour ce chantier plusieurs régisseurs/régisseuses pour préparer les objets à socler
en amont, et gérer l’ensemble des mouvement d’œuvres en lien avec nos missions de soclage. Les
équipes d’Aïnu travaillent sur ce projet en étroite collaboration avec les équipes égyptiennes de
restaurateurs et d’installateurs.
PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience souhaitée dans des projets de grande ampleur.
Méthodique, capacité d’anticipation, rigueur et autonomie, bonne gestion du stress, bonne capacité
relationnelle, habilité à la manipulation des œuvres de toutes tailles.
Connaissances en informatique et gestion de bases de données Filemaker souhaitées.
Anglais impératif écrit/parlé, et une connaissance de la langue arabe serait un plus.
Très bonne aptitude au travail en équipe.
PRINCIPALES ACTIVITES :
- Suivi administratif en lien avec les équipes du Grand Egyptian Museum
- Organisation, planification et suivi de l’ensemble des mouvements d’œuvres relatifs à Aïnu
- Mise à jour des informations dans nos bases de donnée
- Communication entre les socleurs et la régie du musée
- Gestion et traitement des documents administratifs
- Gestion matérielle des œuvres d’art
- Organisation et tenue des inventaires physiques et informatiques des œuvres
- Acheminements des œuvres dans les ateliers de soclage et rapatriement dans les réserves
- Aide à la manipulation des œuvres
REMUNERATION :
Entre 2000 et 3500€ net mensuel selon profil et expérience.
Prise en charge du logement et des déplacements par Aïnu.
ENVOI DES CANDIDATURES :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Delphine Fauconnier par mail: delphine@ainu.fr

