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RECRUTE 
 

Deux Régisseur(se) des collections 
Au sein de la direction des Musées 

         du Département Attractivité, solidarité 
Poste basé à Rouen 

(Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine) 
 
Deux postes à pourvoir : 
Un premier poste est en lien avec la conservatrice art moderne et contemporain. Le/la régisseur(se) des collections 
assure la régie des collections (Beaux-Arts, Céramique, Secq des Tournelles). Il/elle participe aux montages des 
expositions et dirige les accrochages des œuvres issues notamment des collections permanentes. Au sein du 
service Conservation, collections, il/elle encadre les assistants régies d’œuvre/régisseurs techniques en déclinant et 
menant les politiques de gestion des Ressources Humaines et leur processus.  
Un second poste est en lien avec la chargée des collections d'arts décoratifs (notamment céramique et ferronnerie). 
Le/la régisseur(se) des collections assure la régie des collections, et plus particulièrement les collections d'arts 
décoratifs, de céramique et de ferronnerie (Beaux-Arts, Céramique, Secq des Tournelles). Il/elle participe aux 
montages des expositions et encadre les accrochages des œuvres issues notamment des collections permanentes.  
Dans ce cadre, les missions principales des deux postes sont les suivantes : 
 
Assurer la régie et la gestion des œuvres 
Coordonner les demandes de prêts examinées en comité de prêt, préparer les courriers et formulaires de prêts, 
préparer les constats d'état, convoyer les œuvres et coordonner la répartition des convoiements en France et à 
l'Etranger, planifier les mouvements d'œuvres en lien avec les ateliers techniques, élaborer, mettre en œuvre et 
suivre le plan de restaurations, assurer le suivi des restaurations, assurer les missions de conservation préventive, 
effectuer le contrôle du climat des salles de collections permanentes 
 
Participer aux missions d'inventaire et de récolement 
Repérer et marquer les pièces, effectuer la saisie dans Micromusée, réaliser des prises de vue documentaires, 
mettre à jour les dossiers d'œuvres et l'inventaire 
 
Coordonner les campagnes photographiques 
Gérer les demandes de prises de vues, organiser et suivre les campagnes photographiques, abonder la base 
Micromusée et sauvegarder les photographies 
 
Participer aux montages des expositions 
Faire les constats d'état, assister à l'accrochage, à l'emballage et au décrochage, contrôler le climat des salles 
d'expositions 
 
Assister les chargés de collections dans la conception de projets 
Participer à la coordination éditoriale, suivi des commandes photographiques, commandes de textes..., effectuer 
des recherches scientifiques, rédiger des notices d'œuvres 
 
Issu(e) d’une formation en gestion du patrimoine culturel ou métiers du patrimoine avec spécialités (céramique, 
peintures antiques…), sciences humaines (histoire, histoire de l’art, muséologie), ou équivalent, vous justifiez d’une 
expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez la capacité de gérer les collections du musée, et d’assurer les 
relations avec les différents intervenants. Vous êtes polyvalent(e), autonome, rigoureux(se) et organisé(e). Vous 
appréciez le travail en transversalité. Maitrise de l’anglais exigé. Permis B requis (déplacements à prévoir sur le 
territoire métropolitain). 
 
 
Vous souhaitez postuler ? 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation, CV détaillé jusqu’au 22 septembre 2021 

Via l’Intranet - rubrique Ressources Humaines - offres d’emplois - avec la référence AS.21.21-LBO https://metropole-rouen-normandie.jobs.net/fr-FR/search




