FICHE DE POSTE MN 2019/02
Intitulé du postt :
Assistant.e de conservaton
– contrat 6 mois – non rtnouvtlablt

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
Placé sous l’autorité du ceargé dts colltctions dt mtublts 1700-1850, l’assistantlt doit avoir dts connaissancts
élémtntairts sur lts stylts tt lts tsstncts dt bois ; il/tllt doit êtrt capablt dt distingutr lts typologits courantts dt
mobilitr avtc ltur ttrminologit appropriétl Avtc l’insptcttur, il/tllt déttrmint lts ceoix d’implantation futurt tn
réstrvt tn fonction dt la fualité tt dt l’eistorifut dts œuvrtsl Il/tllt doit êtrt tn mtsurt dt l’assisttr sur dts
rtcetrcets eistorifuts ou à caractèrt scitntiffutl
Dans lt cadrt dts aménagtmtnts dts réstrvts visitablts, il /tllt dtvra :
- suivrt lts mouvtmtnts dt ceafut bitn culturtl, assurtr ltur traçabilité pour lts difértnts strvicts conctrnés par cts
mouvtmtntsl
- st rtndrt, fuand c’tst néctssairt, sur sitt txtéritur pour lts btsoins dt sts missions (Ilt-dt-Franct), notammtnt afn
là aussi d’assurtr lts mouvtmtnts d’œuvrts tntrt lts dtux sitts dt réstrvt, suivant lt plan général dt préstntation
dts bitns dans lt cadrt dts réstrvts visitablts validé par lt dirtcttur dts colltctions tt mis tn œuvrt par lt
rtsponsablt dt la colltction conctrnétl La ptrsonnt doit êtrt tn capacité, à l’occasion, dt pouvoir déplactr dts
œuvrts avtc l’aidt du rtsponsablt dts colltctions dans lts règlts dt sécurité rtfuistsl
L’assistantlt s’assurt du dtvtnir dt ceafut bitn culturtl dans lt cadrt dt ct plan dts réstrvtsl Il /Ellt doit :
- marfutr lts mtublts pour ltur dtstination futurt afn fut cttt dtstination soit lisiblt pour lts transportturs tt
installattursl Ellt vtillt à ct fut lts œuvrts dtstinéts à êtrt rtstauréts sur lt sitt du Mobilitr national puisstnt
faciltmtnt êtrt acctssiblts aux attlitrs conctrnésl
- localistr tt rtgrouptr lts œuvrts dtstinéts à êtrt préstntéts aux muséts-ceâttaux, à s’assurtr dts datts dt départ
dts tnstmblts ainsi constitués, à signaltr ctux fui évtntutlltmtnt stront dtstinés à êtrt cédés aux Domaints, sous la
dirtction du rtsponsablt conctrnél
- contribut à mttrt tn valtur la colltction dans un cadrt dt réstrvt visitabltl
L’assistantlt vtillt égaltmtnt à localistr tt réunir lts œuvrts séltctionnéts pour l’txposition Palais disparus de
Napoléon Ier. Tuileries et Saint-Cloud prévut tn 2021, fui appartitnntnt aux colltctions du Mobilitr nationall Il/Ellt
doit établir la listt dts rtstaurations, tn liaison avtc lt strvict dts travaux lors dts étapts déttrminantts dt
mouvtmtnt dts mtubltsl Il/Ellt assistt lts commissairts dt l’txposition lors dts réunions conctrnant cttt
txpositionl

L’assistantlt doit savoir élabortr un tabltau EXCEL tn y intégrant lts rubrifuts ptrtintntts tt lt mttrt à jourl

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux inité – pratque – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
➢ maîtrise tn eistoirt dt l’art tt eistoirt
➢ maîtrise dt la burtautifut
➢ connaissance tn constrvation prévtntivt
Savoir-faire
➢ réactivité
➢ connaissanct dts règlts d’eygiènt tt dt sécurité
➢ stns dt l’organisation
Savoir être (compétences comportementales)
➢ Capacité à travailltr tn éfuiptl
➢ rigutur
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 stockagt (plus dt 100 000 piècts) 1 à Paris tt 5 tn régionl
Liaisons hiérarchiques : l’insptcttur tn ceargt dt la colltction, lt dirtcttur dts colltctions
Liaisons fonctonnelles : l’tnstmblt du strvict dt l’insptction, lt strvict dts travaux, tt dts strvicts
transvtrsaux dt l’institutionl
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisatons (RSO), le ministère de la Culture et de
la Communicaton ssengage à promouvoir lségalité proeessionnelle et la préventon des discriminatons dans ses
actvités de recrutement. nne cellule dsécoute est mise à la dispositon des candidats ou des agents uui
estmeraient avoir eait lsobeet dsune rupture dségalité de traitement.
Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons :
L'agtnt pourra êtrt apptlé à tftctutr dts déplactmtnts tt du port dt ceargt ldans lt cadrt dt sts missions
Profl du candidat recherché ( le cas échéant ) :
Expéritncts proftssionntllts ou dt stagts appréciétsl
Renseignements à demander et personnes à contacter :
à Ml JJ Gautitr, insptcttur dts colltctions : 01 44 08 52 35 jtan-jacfutslgautitr@culturtlgouvlfr
Copit à Altxia NUSSBAUM – cetft du ptrsonntl : altxialnussbaum@culturtlgouvlfr
Date de mise à jour de la fche de poste : janvier 2019 - offre valalle jusquaau 20 /02/2019

