LAVAL, 49 000 habitants
Centre d'une agglomération
de 117 000 habitants
Ville d'art et d'histoire
1h10 de Paris par TGV

RECRUTE

Pour découvrir la ville de Laval,
nous vous invitons à consulter le site
www.travailleretvivre-laval.fr

sous conditions statutaires

Un régisseur des œuvres (h/f)
Service des musées d'art
La Ville de Laval au service des habitants, c'est 150 métiers différents. Il y en a forcément un pour vous.
Aujourd'hui, nous vous proposons un poste de régisseur des œuvres.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 5 novembre 2021
MISSIONS
Placé sous l'autorité du responsable du service des musées d'art, vous serez chargé d'assurer la conservation,
la documentation et la diffusion des collections.
Plus précisément, vous serez en charge de :
La conservation préventive et la gestion des collections
•

assurer l'inventaire, le récolement, les constats d'état et le marquage des collections,

•

contrôler et suivre les conditions de conservations (climat, sécurité),

•

assurer la gestion de la base Micromusée (saisie, mise à jour, versements sur les bases locales et
nationales),

•

assurer le suivi des campagnes photographiques et la gestion de la photothèque,

•

assurer la gestion des dossiers d’œuvres et recherches de documentation scientifique,

•

assurer la préparation et le suivi des dossiers de restauration,

•

assurer la gestion des réserves et du matériel muséographique (maintenance des locaux, optimisation
du rangement, mode de conditionnement, localisation des œuvres),
Garantir le mouvement des œuvres et des expositions

•

assurer l'organisation administrative, juridique et logistique des œuvres (dossier de prêts et de dépôts,
conventions, suivi des assurances, réception et départ des œuvres,...) ,

•

participer à la conception et à la mise en œuvre de la scénographie (plans, montages/démontages,
mode de présentation),
Garantir la régie scientifique

•

participer à la rédaction du Projet Scientifique et Culturel, des cartels, panneaux texte, notices, articles
(parcours permanents, expositions temporaires, site internet),

•

participer à la constitution de dossiers documentaires (expositions temporaires) et aux publications du
musée.

PROFIL
•

cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,

•

formation de niveau 5 demandée en parcours de préservation des biens culturels,

•

expérience significative sur un poste similaire demandée,

•

connaissance de la base Micromusée appréciée,

•

permis B exigé,

•

rigueur, sens de l'organisation et autonomie,

•

sens du travail en équipe.

Poste à pourvoir le 1er janvier 2022
Jury prévu le 25 novembre 2021
Merci d'adresser votre lettre de candidature en ligne sur le site https://recrutement.laval.fr

