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Annonceur
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
Fonctionnaire par voie de détachement / contractuel CDD de 3 ans
1 à 3 ans
Régisseur de collections
Paris

Votre mission :
Type de contrat : Fonctionnaire (catégorie A) par voie de détachement / ouvert aux contractuels (CDD 3 ans)
Au sein du pôle prêts, dépôts et acquisitions, relevant du service de la gestion et de la conservation des collections
du département du patrimoine et des collections, le titulaire du poste, aura notamment en charge les opérations
suivantes :
Assurer l’organisation administrative, budgétaire et juridique liée à la mise à disposition des œuvres

- estimer les coûts afférents à la préparation et au déplacement des œuvres (restaurations, encadrement,
soclage, transport, assurance,) ;
- assurer le suivi administratif et juridique (conventions de prêts et de dépôts, formalités administratives de
transport, formalités douanières, ) ;
- gérer les démarches nécessaires en cas de sinistre (rédaction des déclarations, suivi du dossier et de la
restauration).

Organiser et coordonner les opérations de transport et d’installation des œuvres

- planifier et contrôler les différentes étapes du déplacement des œuvres et assurer leur traçabilité (mise à
disposition, enlèvement, transport, livraison dans le respect des échéances fixées par l’institution
emprunteuse, convoiement, déballage, montage, démontage etc.) ;
- coordonner et planifier les opérations des intervenants internes et externes mobilisés dans l’installation et
/ ou le transport des œuvres (restaurateurs, socleurs, transporteurs, convoyeurs, assureurs, etc) ;
- évaluer les risques encourus au cours du transport et définir des procédures pour assurer la sécurité des
œuvres et vérifier le respect des conditions d’acheminement et d’exposition des œuvres.

Relations professionnelles

en interne : agents de son pôle et de sa direction ; directions/services transversaux et commissions internes
de prêts, de dépôts et d’acquisition d’œuvres ;
en externe : interlocuteurs privés (emprunteurs, vendeurs ou donateurs) ; partenaires institutionnels
(musées, universités, chercheurs, service des Musées de France, Service des Douanes, Ministère de
l’Environnement), prestataires (exploitant de l’établissement, sociétés de transport / restaurateurs,
bureaux d’étude etc.).

Votre profil :
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formation supérieure et expérience professionnelle confirmée dans le cadre de la régie d’œuvres ;
connaissances des procédures réglementaires et internes applicables au déplacement et transport
d’œuvres ;
connaissances des règles de conservation préventive d’objets d’art et les techniques de manipulation
d’un objet en respectant les règles de conservation ;
connaissances des principes à prendre en compte dans la présentation d’œuvres d’art (disposition, climat,
lumière…) ;
connaissances des règles à adopter en convoiement pour assurer la mise en sécurité des œuvres ;
connaissances des procédures administratives et juridiques en établissement public (marchés publics,
fiches financières projet) ;
connaissances des modalités d’utilisation des outils et appareils liés au mouvement d’objets d’art (respect
de la propreté / sécurité du chantier d’installation d’œuvres) ;
bonne maîtrise de l’outil Excel et aisance à travailler avec les outils informatiques (Word, PWP, MS Project,
Sirepa)
maitrise de l’anglais obligatoire et autres langues souhaitées.

Condition de travail : Travail à temps complet du lundi au vendredi. Convoiement à prévoir en tant que de besoin et
hors horaires administratifs le cas échéant.
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