Recrute pour la Direction de la Culture et le Musée de Bretagne
Un.e Responsable de la cellule régie-conservation préventive
Poste à temps complet
Poste ouvert au cadre d'emplois des
assistants de conservation, aux
lauréats du concours, ainsi qu'aux
candidats reconnus travailleurs
handicapés dans les conditions prévues
par l'article 38 de la loi 84-53 du
26/01/84.
Un.e Responsable de la cellule régieconservation préventive
Temps complet

Réf: TJ/DirCult/MdB/RespRégie
Date limite du dépôt de
candidatures: le 26/02/2018
Merci d’adresser votre lettre de
motivation + CV par mail à :
Rh-rressourcesculture@rennesmetrop
ole.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Président,
Direction des Ressources
Humaines et de l'Organisation
Mission Recrutement
CS 63126 35031 RENNES Cedex

Service culturel de Rennes Métropole, le Musée de Bretagne a vocation à constituer,
conserver et valoriser l'histoire et l'anthropologie de la Bretagne des origines à nos
jours. Le pôle Conservation des collections est chargé de la gestion matérielle et
administrative des collections (650 000 items).
Vos missions
Au sein du pôle Conservation, et sous l'autorité du conservateur, responsable de pôle,
vous avez la responsabilité de la cellule composée de 2 autres agents. Vous avez pour
mission la mise en œuvre de la bonne conservation matérielle des collections, la
gestion optimisée des réserves et l'organisation des mouvements (prêts,
restaurations…).
Vous coordonnez la régie des collections (instructions des demandes, pilotage du suivi
logistique). Vous organisez et suivez la présentation des collections du musée sur les
parcours d'exposition permanent et temporaire.
Vous mettez en œuvre la politique de conservation préventive et curative des
collections et supervisez les programmes de restauration (instruction des dossiers,
préparation des marchés publics, suivi des prestations).
Vous participez aux grands chantiers du musée (récolement, élaboration du plan de
sauvegarde…) et aux actions de valorisation des missions de conservation.
Vous collaborez régulièrement avec l'ensemble des services du Musée de Bretagne,
notamment du pôle Production, des Champs Libres (services techniques mutualisés) et
de l'Ecomusée du Pays de Rennes, les collections étant communes aux deux
institutions. Vous êtes fréquemment en contact avec les professionnels de la
conservation-restauration (restaurateurs, consultants).
En tant que pilote de l'activité de la cellule, vous contribuez à l'élaboration du projet
de service et garantissez sa mise en œuvre.
Contraintes du poste
Travail multi-sites (Musée de Bretagne sur le site Champs Libres, réserves extérieures).
Présences ponctuelles soirs et week-end sur événements particuliers au musée et
déplacements fréquents. Permis B obligatoire.

Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche de poste correspondante détaillée
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/emplois-et-stages/offres-d-emplois-permanents/

sur

notre

site

internet

:

Profil
Vous maîtrisez les fondamentaux et les pratiques de la conservation préventive, ainsi que la déontologie de la conservationrestauration.
Vous disposez d'une expérience confirmée en régie d’œuvres et vous êtes doté(e) de bonnes connaissances des réseaux
professionnels, procédures et fonctionnement de la restauration au sein d'institutions muséales.
Vous savez gérer budgets et plannings et disposez de connaissances en termes de marchés publics.
Vous avez de grandes capacités organisationnelles, ainsi qu'une appétence pour le relationnel et l'animation et l'encadrement
d'une équipe.
Vous maîtrisez les outils informatiques (suite bureautique et logiciels de gestion documentaire des musées).
ATTENTION : Les entretiens sont prévus entre le 12 et le 16 mars. Seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse.
En l'absence de retour de notre part avant le 9 mars, merci de bien vouloir considérer que votre candidature n'a pas été
retenue. Nous vous remercions de votre compréhension.

