Offre d’emploi
Chargé.e d’inventaire des collections muséales
Contrat à durée déterminée de 6 mois
Lieu : Musée Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont
Cadre d’emploi : Assistant territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial du patrimoine

CONTEXTE
Dans le cadre du plan de gestion des Plages du Débarquement pour lesquelles une demande
d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO est en cours, la Région Normandie souhaite
accompagner les musées du Débarquement dans la gestion, la connaissance et la conservation de
leurs collections. La Fabrique de patrimoines en Normandie, déjà active sur le territoire régional
dans l’accompagnement des musées par son action de coordination du Réseau des musées de
Normandie, dispose d’une expertise concernant aussi bien la conservation préventive que les
méthodes de documentation et de gestion des collections muséales.
La Région et la Fabrique de patrimoines en Normandie se sont associées pour proposer un dispositif
d’accompagnement pour l’inventaire des collections des musées publics traitant de la Bataille de
Normandie sur le périmètre des Plages du Débarquement.
Un appel à projet a permis de sélectionner le musée bénéficiant de cet accompagnement de la
Fabrique de patrimoines en Normandie : il s’agit du musée du Débarquement de Utah Beach, musée
municipal de la commune de Sainte-Marie-du-Mont. L’intervention a pour objectif d’établir un
diagnostic concernant la conservation préventive des collections et de réaliser un inventaire complet
des 4000 objets de collection du musée, exposés ou en réserve.

MISSIONS
Au sein du pôle Réseau des musées de la Fabrique de patrimoines en Normandie, et sous la
responsabilité de sa coordinatrice, la personne chargée d’inventaire aura pour mission de réaliser
l’inventaire des collections du musée du Débarquement de Utah Beach et d’en assurer la régie.
La personne chargée d’inventaire réalisera l’inventaire et le récolement des collections du Musée
du Débarquement de Utah Beach sur la Base de données des collections des musées de
Normandie, outil mutualisé du Réseau, conçue sur l’application Flora Musées. Les 4000 objets des
collections sont actuellement listés dans un tableur qui sera préalablement importé dans la Base de
données des collections. La mission consistera donc à récoler les objets (avec attribution d’un
numéro d'inventaire rétrospectif règlementaire) et à compléter leurs notices notamment avec prises
de dimensions et actualisation des localisations, à les dépoussiérer et à les photographier sous
plusieurs angles. À ce titre, un soin particulier sera apporté à la qualité des photographies afin
d’envisager une mise en ligne sur le Portail des collections.
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La personne chargée d’inventaire opérera en grande autonomie la réalisation de l’inventaire et
organisera avec le personnel du musée l’accès aux collections exposées sous vitrine. Elle assurera
la manipulation des objets et leur déplacement au sein du musée, réalisera la prise de mesure et
les prises de vue photographiques. Les vitrines étant assez complexes à ouvrir et le musée étant
ouvert au public pendant la réalisation de l’inventaire, la régie des collections constitue une
dimension importante de la mission.
Une formation à l’application Flora Musées est prévue en interne. Les saisies s’effectueront sous la
direction de l’administratrice de la Base de données mutualisée et dans le respect des protocoles
mis en place.
Le diagnostic et les conseils en conservation préventive seront réalisés par le pôle conservationrestauration de la Fabrique de patrimoines en Normandie. Le présent recrutement concerne donc
uniquement la mission d’inventaire des collections.
Bien que se déroulant dans le musée, le travail sera soumis à validation de la Fabrique de
patrimoines en Normandie avant toute diffusion aux musées.

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience en inventaire des collections et en régie des œuvres des musées, connaissances des
bases de données de gestion des collections, connaissances en histoire, capacités rédactionnelles,
intérêt pour la thématique de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
La connaissance du logiciel Flora Musées serait un plus.
Qualités recherchées : rigueur, curiosité, autonomie, esprit de synthèse et sens du travail en équipe.
Niveau de diplôme requis : licence, en lien avec le patrimoine et les musées
Permis B
Date prévue de recrutement : 1er novembre 2018
Date limite de candidature : 11 octobre 2018
Type de recrutement : contractuel
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (CNAS, chèques déjeuners,
participation à la mutuelle). Soit, entre 1650 et 1820 euros nets (hors avantages), selon grade ou
expériences

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu : Utah Beach, Sainte-Marie-Du-Mont et, ponctuellement, Hérouville-Saint-Clair
Temps de travail : 35 heures

CANDIDATURES
Les candidatures (CV sans photographie et lettre de motivation) sont à adresser à :
La Fabrique de patrimoines en Normandie
5 avenue de Tsukuba
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
reseaumusees@lafabriquedepatrimoines.fr
Informations complémentaires auprès de Margot Frénéa, 02 31 53 15 53

