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Ref : 2022/2780

Chargé de conservation et de recherche
(H/F)
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Vacant

Date limite de candidature

Catégorie A

le 06-12-22

Temps complet

DESCRIPTION
Musée de France, le Musée national de l'Éducation (Munaé) a pour missions la
conservation et la valorisation documentaire et scientifique de ses collections
matérielles et immatérielles, en direction d'un large éventail de publics : chercheurs,
acteurs du système éducatif, grand public.

MISSIONS
Sous l'autorité de la responsable du Département patrimoine et conservation, vous
assumez des tâches d'expertise et de valorisation documentaire et scientifique des
collections. Vous contribuez à la mise en œuvre des actions de gestion, de conservation,
d’enrichissement des collections dans un but de recherche et de mise à disposition et/ou
de diffusion.
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ACTIVITÉS
Gestion des collections
Participer à la politique d’enrichissement et de gestion des collections
Procéder à l'expertise et au catalogage de fonds spécifiques.
Participer à l'activité de groupes de travail transversaux sur les collections.
Répondre aux demandes de conseil et d’expertise dans les domaines du secteur
d’activité.
Valorisation des collections
Prendre en charge la modernisation du site web du Munaé et de ses contenus.
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des opérations de valorisation
scientifique des collections.
Mettre en valeur les collections par la conception et la réalisation d'expositions
(temporaires, itinérantes, virtuelles), par des publications (catalogues, articles), des
communications à des colloques ou des actions de large diffusion.
Participer à l'activité d'expertise et de recherche sur les fonds, dans le cadre des projets
de recherche du musée.
Participer à l'organisation de manifestations culturelles et scientifiques.
Collaborer aux manifestations exceptionnelles du service : Nuit des musées, Journées
européennes du patrimoine, etc…

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Assurer, ponctuellement, une astreinte téléphonique pendant les heures ouvrables du
centre d'expositions le week-end.
Déplacements éventuels.
Disponibilité en fonction de l’actualité de la structure.

PROFIL RECHERCHÉ
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
Outils de gestion des sites web et conception de produits numériques.
Principes et méthodes de la muséologie, de la documentation, de la bibliothéconomie,
de la gestion de collections ; des systèmes de gestion de données documentaires et
patrimoniales, du catalogage.
Cadre légal et déontologique dans lequel s’exerce l’activité du Munaé.
Pratique des réseaux professionnels des musées et du monde de la recherche.
Méthodologie de conduite de projet.

08/11/2022, 16:48

Chargé de conservation et de recherche (H/F) - Réseau Canopé

3 sur 3

https://www.reseau-canope.fr/recrutement/offre.html?tx_cndpvacanc...

NIVEAUX DE QUALIFICATION
BAC +3

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Confirmé

SAVOIR-FAIRE
Vous êtes en capacité de mener des recherches de type universitaire ou à en tirer parti.
Vous êtes apte à conduire et à évaluer des projets et vous maîtrisez les techniques de
l'exposition et de la communication.
Vous êtes apte à travailler au sein d'une équipe. Vous connaissez les techniques de
management et d’animation d’un groupe, d’un réseau.
Vous êtes capable d’analyser des données, des informations, des documents ou une
situation pour déterminer, comprendre, évaluer les besoins et les prioriser, d'apporter
une réponse adaptée.
Vous concevez, élaborez ou faite réaliser, un support, un document, un outil ; vous
concevez et contrôlez une démarche ou une procédure.
Vous maîtrisez la communication orale et écrite. Vous savez adapter les éléments de
langage à la diversité des publics.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques du
domaine d’activité.

SAVOIR-ÊTRE
Vous possédez le sens de l’organisation. Vous faites preuve de rigueur, de précision, de
méthode et de fiabilité.
Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative.
Vous savez communiquer et vous exprimer en public. Vous avez le sens du dialogue.
Vous êtes en capacité de faire preuve de maîtrise de soi, de diplomatie et de
pédagogie.

08/11/2022, 16:48

