
LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac

Capitale du festival international de théâtre de rue

RECRUTE

par voie contractuelle
pour une mission de 28 mois

pour son service des musées

un(e) chargé(e) d'étude, de documentation et de valorisation des
collections contemporaines (fonds photographique majeur)

à temps complet

Les musées d'Aurillac, muséum des volcans et musée d'art et d'archéologie, tous deux labellisés Musées de
France, ont entrepris de rédiger leur Projet Scientifique et Culturel dans l'objectif de proposer à moyen
terme une restructuration des deux établissements.  Ce PSC et  le  projet  qui  en découlera  s'appuieront
nécessairement sur les collections. Celles-ci comptent, parmi 70 000 objets, une importante collection d'art
contemporain, notamment un fonds photographique exceptionnel constitué depuis le début des années
1980. 

Description du poste :

Sous l'autorité de la directrice des musées et des affaires culturelles et par délégation de la directrice
adjointe des musées, le - la chargé(e) de mission établit un diagnostic des collections contemporaines
(photographies  et  beaux-arts),  les  remet  en  perspective  par  rapport  aux  collections  conservées  dans
d’autres collections publiques, en identifie les points fort et les points faibles. Il/elle établit des liens avec
les collections patrimoniales conservées par les musées, propose et conduit des projets de valorisation
des collections contemporaines et effectue les recherches documentaires nécessaires. Il/elle travaille à la
mise en réseau des collections du musée avec d’autres structures (nationales, régionales...) conservant
des collections similaires. Il/elle participe ainsi au fonctionnement global des musées.

Activités     principales:
Dans le domaine des collections d'art contemporain, notamment de la photographie :
Opérer des recherches et études scientifiques.
Documenter les collections (établir les bibliographies, préparer les dossiers documentaires, proposer des
acquisitions en matière de documentation, rédiger des notices,…). 
Participer à la politique d'acquisition et de restauration (force de proposition).
Participer à l'inventaire et au récolement des collections.
Participer aux opérations d'informatisation et de numérisation des collections : déterminer et mettre en
œuvre les systèmes de gestion et d’informatisation adaptés à la collection d’objets.
Proposer  un programme de valorisation des collections (expositions temporaires,  projets  de médiation,
publications, mises en ligne, conférences…) et participer à sa mise en œuvre.
Rechercher des partenariats.

Activités complémentaires     :
Au sein de l'équipe de gestion des collections :
Participer à la gestion globale des collections en lien avec la directrice, son adjointe et les référents chargés
des collections (régie d’œuvre, conservation préventive, suivi administratif,...).



Participer au programme de valorisation globale des collections.
Participer à la réflexion sur le PSC.
Dans le cadre du fonctionnement global des musées :
Participer  ponctuellement  à  l'accueil  des  visiteurs,  notamment  dans  le  cadre  de  projets  de  médiation
mettant en valeur les collections contemporaines.
Contribuer à assurer la sécurité des collections et des publics.

Formation et expériences :   

- Diplôme en histoire de l’art avec spécialisation en art des XXè et XXIè siècles (licence ou plus)

Expérience  professionnelle  souhaitée  dans  le  domaine  des  musées,  établissements  patrimoniaux  ou
culturels

Maîtrise des outils informatiques, la connaissance des outils de gestion des collections sera appréciée.

Savoir-être : organisation et rigueur, esprit d’équipe, aisance relationnelle, curiosité, polyvalence, réactivité.

Conditions d’exercice     :

Temps complet ; planning sur 4,5 ou 5 jours, travail ponctuel en soirée et les dimanches pour des actions de 
médiation autour des collections concernées.

Candidature jusqu’au 15 septembre 2019
Poste à pourvoir dès que possible

Renseignements auprès d’Emmanuelle Huet, directrice des musées et des affaires culturelles,  
ou Sophie Sizabuire, directrice adjointe des musées

04 71 45 46 01 
Candidature (lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie des diplômes) 

à adresser en priorité par mail à l'adresse suivante : administration@aurillac.fr
ou par voie postale à l'attention de :

Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines – BP 509 – 15005 AURILLAC cedex

mailto:administration@aurillac.fr

