
POSTE : CHARGE(E) DE COLLECTIONS ET REGIE DES OEUVRES  

 
• Employeur : Communauté de communes des Sablons (Oise/60). 
• Offre : recrutement statutaire. 
• Cadre d’emploi/Grade : Adjoint du patrimoine principal de deuxième classe (catégorie C). 
• Date limite de candidature : 31/07/2022 
• Date de prise de poste : 01/09/2022 

EMPLOYEUR ET CONTEXTE : Le territoire des Sablons regroupe près de 39 000 habitants répartis 
dans vingt communes au sud du département de l’Oise. Méru, ville de 15 000 habitants est 
située à 25 kilomètres de Beauvais et 60 kilomètres de Paris, sur l’autoroute A16 et l’axe TER Paris- 
Beauvais (50 minutes). Elle doit sa renommée au développement d’une activité artisanale puis 
industrielle atypique : la tabletterie. Depuis le XVIe siècle le territoire de la vallée du Thelle est en 
effet un centre de mise en œuvre des matières dures animales ou végétales. Os, nacre, corne, ivoire, 
écaille de tortue, bois sont exploités pour fabriquer de petits objets utilitaires comme les boutons, les 
éventails, les objets du jeu (dominos, jetons, dés), de la couture… L’impulsion donnée par la 
révolution industrielle permet à la ville de croître et de devenir la « capitale mondiale de la nacre ». 
Ce territoire bénéficie toujours d’un dynamisme économique important. 

Labellisé musée de France, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est installé depuis 1999 dans 
une ancienne usine inscrite aux Monuments Historiques. Derrière sa façade de briques et ses 
verrières, caractéristiques de l’architecture industrielle du Nord, se trouvent reconstitués des ateliers 
typiques en fonctionnement grâce à une authentique machine à vapeur qui actionne l’ensemble des 
machines permettant de maintenir une production et conserver les savoir-faire. Les collections, de 
plus de 5 000 œuvres dont près de 300 éventails, sont exposées à l’étage dans un parcours 
thématique et reflètent la richesse des productions locales et nationales. 
Une salle d’exposition temporaire de 200 m², une salle pédagogique et un espace détente ainsi 
qu’une boutique riche de très nombreuses références dont une bonne partie est faite au musée par 
les ateliers, complètent l’ensemble de l’établissement dans un cœur paysager verdoyant. 

MISSIONS :  
 
Rattaché(e) au directeur du Musée, vous êtes affecté(e) au pôle de la conservation dédié à l'étude, 
au suivi et à la diffusion des collections du musée. Les collections sont composées de fonds 
industriels et techniques, ethnographiques, sciences naturelles et arts décoratifs.  
 
Vos missions sont les suivantes :  

 Coordonner la gestion et la régie des collections par le suivi logistique, administratif et 
matériel des acquisitions, expositions, restaurations, mouvements et dépôts   

 Participer et coordonner les opérations règlementaires définies pour les Musées de France, 
en collaboration avec l'équipe en place : récolement décennal, inventaire réglementaire, 
informatisation, numérisation et mise en ligne des collections, préparation des documents 
administratifs et juridiques 

 Assurer le suivi pour la bonne conservation des lieux et leur sécurité (PSO) par un regard 
technique pour répondre aux objectifs de conservation préventive  

 Collaborer aux projets d'exposition (permanents, temporaires, hors les murs) de 
production et d'action culturelle et participer à la valorisation des collections par de la 
médiation 

 Gérer la documentation liée aux collections : dossiers d'œuvres et d'artistes, photothèque, 
vidéothèque, recueil de témoignages, veille documentaire 



 Participation aux activités de recherche et de publication   

 Participer aux tâches liées au fonctionnement du musée et aux évènements proposés par ce 
dernier. 

 
PROFIL :  
 

 Diplôme : Formation supérieure en histoire, histoire de l'art, métiers du patrimoine, gestion 
des collections  

 Connaissances de l'environnement et du cadre réglementaire des musées de France et de la 
Fonction Publique Territoriale 

 Maîtrise des règles de conservation préventive et de manipulation des objets  

 Pratique d'une base de données liée à la gestion des collections 

 Grande aisance à l'écrit et à l'oral 

 Qualités requises : polyvalence, rigueur, sens de l'organisation, autonomie, sens du 
relationnel, travail en équipe, force de proposition, discrétion 

 Permis B obligatoire. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste à temps complet : 35 H/Semaine 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Avantages : CNAS, tickets restaurant, participation employeur à la mutuelle 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :  Au Musée de la Nacre et de la Tabletterie – 

Tél. : 03 44 22 61 74. 
 
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à  
 
Courrier postal :  Madame la Présidente  

Communauté de Communes des Sablons 
2 rue de Méru  
60175 Villeneuve les Sablons  

 
Par mail : contact@cc-sablons.fr 
 


