Situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Allier, dont la population avoisine les 350 000 habitants, offre un cadre
de vie attirant. Idéalement situé, au cœur de la France, à seulement 2h de Paris en train, doté d’un patrimoine naturel et culturel
riche, l’Allier dispose de nombreux atouts ! Deuxième département français pour son nombre de châteaux, d’églises romanes, et de
maisons fortes, le foisonnement du patrimoine architectural de l’Allier surprend toujours, même les connaisseurs les plus avertis.
En tant que collectivité territoriale, le Département possède aussi des édifices protégés au titre des Monuments historiques, ainsi
qu’un musée labellisé Musée de France : le musée Anne-de-Beaujeu abritant une collection d’archéologie, sculpture bourbonnaise, peintures, arts décoratifs...
Pour son musée Anne-de-Beaujeu, le Conseil départemental de l’Allier recrute

Un(e) chargé(e) des collections Beaux-Arts et arts décoratifs
- cadre d’emploi des Conservateurs du patrimoine Appel à candidatures interne et externe

Sous l’autorité de la Directrice des musées départementaux :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :

Activités complémentaires :

Chargé(e) des collections :
Elaboration de la programmation culturelle
- Elaboration et suivi de la politique d’acquisition
- Encadrement de l’équipe en charge des collections
- Inventaire, inventaire rétrospectif chargée de la mission récolement
- Régie des oeuvres (prêts, dépôts)
- Conservation préventive
- Tenue de la documentation des oeuvres
- Recherche scientifique et valorisation des collections
- Réponses aux demandes documentaires et accueil des chercheurs
Commissariat d’expositions et direction de publications
Réaménagement du parcours permanent (proposition et suivi)
Participation à des programmes de recherche sur les collections (Beaux- arts, arts décoratifs) en lien avec les partenaires (musées
nationaux, universités….)

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
Master 2 de l’histoire de l’art au minimum
Connaissance des principes de gestion des collections
Connaissance des techniques documentaires
Maîtrise de l’outil bureautique
Maîtrise du logiciel métier MICROMUSEE
Rigueur, méthode, organisation

PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES
Esprit d’équipe, dynamisme
Autonomie
Discrétion
Créativité
Etre force de proposition
Capacité à communiquer

Pour tout renseignement complémentaire : Mme Yasmine LAÏB-RENARD au 04.70.35.72.63 ou laib-renard.y@allier.fr

Merci de candidater en ligne sur le site
du Conseil départemental de l’Allier, rubrique Recrutement
https://www.allier.fr/617-recrutement.htm

