FICHE DE POSTE MN –
2019/01
Intitulé du postt :
Assistant de conservation - Inspecteur des collections

– contrat occasionntl 5 mois (avril -aout) rtmplactmtnt congé
mattrnité

Profl rtcetrceé :
niveau master

Domaint(s) Fonctionntl(s) : Culture et Patrimoine
Emploi(s) Typt : Assistant de conservaton
Localisaton administratve et géographique / Affectaton :
Mobilitr national
1, rut Btrbitr-du-Mtts
75013 Paris
Missions et actvités principales du service :
L’insptction dts colltctions tst un strvict scitntiffut ceargé d’assurtr un contrôlt périodifut dts colltctions du
Mobilitr nationall Ct contrôlt conctrnt lts mtublts tt objtts déposés dans lts difértntts administrationsl Lts
insptctturs ptuvtnt inttrvtnir tn fonction dt la connaissanct spécialisét dans lturs domaints sur lts litux dt
dépôt commt dans lts réstrvtsl Ils participtnt aux travaux dt rtcetrcet, à la conctption dts txpositions ainsi
fu’aux publications scitntiffutsl Ils rédigtnt ou contributnt à la rédaction dts noticts tt dts fcets signalétifuts
conctrnant lts objtts inscrits aux invtntairts tt propostnt lts radiations tt lts inscriptions aux invtntairts tt dt
façon plus généralt toutt mtsurt dt naturt à améliortr la constrvation dts colltctions tt l’organisation dts
réstrvtsl
Mission principale de l’assistant de conservaton
- Contrat proposé dans lt cadrt du rtmplactmtnt d’un congé dt mattrnité Placélt sous l’autorité du rtsponsablt dt l’insptction, l’assistantlt dt constrvation rtmplactra l’insptcttur dts
colltctions, rtsponsablt dts colltctions dt tapisstrits ancitnnts (XVIt sl - 1960), dts cartons ptints tt du suivi dts
dépôts constntis dans plusiturs institutions (notammtnt Sénat, ministèrt dts sports, ministèrt du travail)l Ct
congé tst prévu dt début avril à fn stpttmbrt 2019l
Lts missions porttront notammtnt sur lts dossitrs suivants :
- participation à la préparation dt l’txposition « Crétr pour Louis XIV » (ouvtrturt stpt 2019)
- préparation du récoltmtnt du ministèrt dts solidarités tt dt la santé
- gtstion dts dtmandts dt prêts tt dt dépôts
- gtstion tt suivi dts rtstaurations (tn particulitr pour lts cartons ptints)
- participation aux projtts communs (plan dt sauvtgardt dts œuuvrts ; déménagtmtnt dts réstrvts, ttcl)
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux inité – pratque – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
➢ Gtstion dt colltction, régit tt récoltmtnt - maîtrise
➢ Connaissanct scitntiffut dt l’eistoirt dt la tapisstrit - maîtrise
➢ Gtstion documtntairt - pratque

➢ Connaissanct dt l’eistoirt dts arts décoratifs – pratque
Savoir-faire
➢
➢
➢
➢

Etuditr tt documtnttr lts colltctions
Enriceir dts basts dt donnéts
Rtndrt comptt dts actions mtnéts, produirt dts documtnts synteétifuts
Accompagntr lts projtts

Savoir être (compétences comportementales)
➢ Capacité à travailltr tn éfuipt
➢ Autonomit tt stns dt l'initiativt
➢ Rigutur, stns du strvict public
Environnement professionnel :
Lt Mobilitr national tst ceargé dt l’amtubltmtnt dts palais dt la Républifutl Il tst constitué dt plusiturs sitts dt
production (tapis, tapisstrit, dtnttllts, ttinturt, mobilitr dtsignlll), tt dt rtstauration (métitrs du bois, du bronzt,
du ttxtilt, dt l’amtubltmtnt) tt dt stocaagt (plus dt 100 000 piècts) 1 à Paris tt 5 tn régionl
Liaisons hiérarchiques : lt dirtcttur dts colltctions, l’insptction
Liaisons fonctonnelles :
- Intégration au stin du strvict dt l'insptction
- Rtlations avtc lt départtmtnt dts colltctions, tt plus particulièrtmtnt la régit, lt strvict du transport-magasin,
lt rtsponsablt dt la constrvation prévtntivt
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisatons RSOO, le ministère de la Culture et de la
Communicaton s’engage à promouooir l’égalité professionnelle et la préoenton des discriminatons dans ses
actoités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la dispositon des candidats ou des agents qui estmeraient
aooir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.
Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons :
Travail ponctutl tn réstrvt, au Mobilitr national tt tn réstrvt txttrnalisét tn région parisitnnt
Déplactmtnts ponctutls pour convoitmtnts
Profl du candidat recherché ( le cas échéant ) :
Expéritncts proftssionntllts ou dt stagts appréciétsl
Renseignements à demander et personnes à contacter :
à Mmt Marit Amélit Tearaud, insptcttur dts colltctions : 01 44 08 52 10
marit-amtlitltearaud@culturtlgouvlfr
Copit à Altxia NUSSBAUM – cetft du ptrsonntl : altxialnussbaum@culturtlgouvlfr
Date de mise à jour de la fche de poste : janv 2019 - offre valalle jusquaau 20 /02/2019

