LIMOGES
140 000 habitants
recrute selon conditions statutaires
(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude)

UN ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Responsable des collections archéologiques et historiques
et des expositions temporaires
pour la direction des musées (musée des Beaux-Arts)
L’agent sera placé sous l’autorité du conservateur en charge du musée des Beaux-Arts

MISSIONS

-

-

Assurer la gestion des collections archéologiques (antiquités gallo-romaine et égyptiennes) et
collections historiques du musée des Beaux-Arts :
étudier et valoriser les œuvres,
proposer des acquisitions,
élaborer et suivre le programme de restauration,
instruire les demandes de renseignements et de prêts et assurer la gestion des dépôts,
actualiser les accrochages du parcours permanent,
superviser l'informatisation des collections et valider les notices correspondantes,
gérer les soclages des œuvres,
mener le récolement décennal des collections.
Elaborer et assurer le suivi du programme pluriannuel des expositions temporaires du musée des
Beaux-Arts :
proposer un programme d'expositions temporaires,
coordonner et assurer le suivi des projets retenus de leur conception à leur gestion scientifique et
matérielle (scénographie, catalogue, transports…).
Participer à la mise à jour du projet scientifique et culturel (PSC) et à son application

PROFIL
- Diplôme de niveau BAC +5 en archéologie, histoire ou histoire de l'art
- Intérêt pour l'histoire locale
- Connaissances techniques liées à la gestion des collections et des fonds patrimoniaux
- Connaissance de la législation et de la réglementation en matière patrimoniale
- Bonne maitrise de l'anglais, connaissance d'une autre langue souhaitée

-

Expérience en gestion des collections et montage d'exposition
Qualités rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe
Capacité à conduire un projet et porter des partenariats
Etre force de proposition et de créativité.
PARTICULARITÉ : Dépassement d'horaire ponctuel lié à l'actualité muséale (animation, expositions…)

RENSEIGNEMENTS : Mme Anne LIENARD Tél : 05.55.45.98.23

Merci d’adresser candidature + C.V. + photo au plus tard le 13 septembre 2019 à M. le Maire, Hôtel
de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX.

