Offre d’emploi
Régie des collections du musée Langlois de Beaumont-en-Auge
Contrat à durée déterminée de 4 mois
Musée Langlois, Beaumont-en-Auge
Cadre d’emploi : Assistant territorial de conservation du patrimoine

CONTEXTE
Le musée Langlois, Musée de France, rassemble environ 3000 objets, dont environ 1500 documents
graphiques, 700 livres, 170 peintures sur toile, 100 objets variés.
Le musée est fermé depuis 2013, les œuvres sont décrochées et certaines sont emballées.
Un premier inventaire a été réalisé en 2005 par Normandie Patrimoine, attribuant des numéros
rétrospectifs à une partie de la collection (hors documents graphiques).

MISSIONS
Au sein de la commune de Beaumont-en-Auge, sous la responsabilité du maire de la commune et
en concertation avec la DRAC, le régisseur ou la régisseuse des collections aura pour mission la
gestion matérielle et le récolement des collections.
La mission consistera à :
-

Faire un état des lieux précis des inventaires et de la documentation existant sur les collections
du musée Langlois ;

-

Organiser les réserves (installation de mobilier de stockage et d’un espace de travail) ;

-

Commencer le chantier de récolement des collections (dépoussiérage des collections, constat
d’état, prises de vue, conditionnement, mise à jour de l’inventaire) ;

-

Envisager le dépôt de certains objets dans d’autres musées, en concertation avec la DRAC, et
dans ce cas suivi matériel et administratif du mouvement d’œuvre (convoiement, convention…)

La personne chargée d’inventaire opérera en grande autonomie, dans les locaux du musée (situés
dans les étages de la mairie) actuellement fermés au public.
Cette mission est accompagnée par la DRAC Normandie et la Fabrique de patrimoines en
Normandie : une réunion de lancement et une réunion de bilan sont prévues au début et à la fin de
la mission, avec des points d’étape intermédiaires.
Les collections étant nombreuses et le temps de mission réduit, les catégories d’objets à traiter en
priorité seront définies en début de mission en concertation avec ces différents acteurs.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience en inventaire des collections et en régie des collections muséales. Capacité
d’autonomie et rigueur méthodologique.
Niveau de diplôme requis : licence, spécialité régie des collections
Date prévue de recrutement : 1er juin 2020
Date limite de candidature : 30 avril 2020
Type de recrutement : contractuel
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, soit entre 1300 et 1560 euros nets (hors avantages),
selon grade ou expériences

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu : Musée Langlois, mairie, Beaumont-en-Auge (14)
Temps de travail : 35 heures

CANDIDATURES
Les candidatures (CV sans photographie et lettre de motivation) sont à adresser à :
mairie.beaumont.en.auge@wanadoo.fr
margot.frenea@lafabriquedepatrimoines.fr

Mairie de Beaumont-en-Auge
13 rue du Paradis
14950 Beaumont-en-Auge

Informations complémentaires auprès de :
Madame Margot FRENEA
(coordinatrice du Réseau des musées de Normandie)
02 31 53 15 53

