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CDI – CHARGE(E) D’INVENTAIRE DES COLLECTIONS (h/f) 

 

 

Musée de France, le Centre national du costume de scène est la première structure de conservation, en 

France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le 

Centre a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de 10 000 

costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, issus principalement des productions lyriques et 

chorégraphiques de l’Opéra national de Paris, des productions théâtrales de la Comédie-Française et 

des collections patrimoniales du département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de 

France, ainsi que des collections qui lui sont propres. Un projet d’extension des réserves est en cours 

de réalisation pour une ouverture prévue en 2021. Le CNCS est un Etablissement Public de 

Coopération Culturelle.   

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

1/ Missions principales : 

 

Le (la) chargé(e) d’inventaire assure la mise en œuvre de l’inventaire et du récolement des collections, 

dans le respect de l’appellation « Musée de France » et travaillera au sein du département des 

collections du musée. 

 

2/ Activités principales : 

 

- réaliser l’inventaire des collections selon les normes et la réglementation en vigueur : 

marquage, descriptif, prises de vue documentaires… ; 

- organiser et assurer le récolement des collections : préparation des campagnes, récolement, 

bilans et PV, constats d’état… ; 

- assurer la saisie des données d’inventaire et de récolement ainsi que la mise à jour (ou 

actualisation) sur le logiciel Webmuseo ; 

- assurer les opérations de rangement, conditionnement et localisation des objets en réserve ; 

- participer à l’enrichissement de la documentation des collections et à la mise en ligne des 

collections sur le site internet ; 

- être le référent / administrateur du logiciel de gestion des collections Webmuseo ; 

- activités ponctuelles : participer à des missions extérieures en vue du bon fonctionnement du 

musée (encadrement de stagiaires, participation aux actions auprès du public : JEP, Nuit des 

musées…). 
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COMPETENCES REQUISES 

 

- Connaissances scientifiques en histoire de l’art, patrimoine textile et arts du spectacle 

- Connaissance du protocole et des éléments techniques de conservation et de manipulation des 

objets. 

- Connaissance de la règlementation et des techniques d’inventaire et/ou au récolement des 

collections selon les préconisations du code du patrimoine 

- Connaissance de l’outil informatique et du fonctionnement d’une base de données avec, si 

possible, connaissance préalable de Webmuseo 

- Connaissance des techniques, outils et matériels photographiques et de marquage. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation supérieure en histoire de l’art 

Expérience en institution muséale (Musée de France) dans un poste similaire 

Connaissances en conservation préventive 

Rigueur, autonomie et organisation, aptitude au travail en équipe 

Bonne pratique des outils informatiques 

 

LIEU D’EXERCICE 

 

Centre national du costume de scène et de la scénographie 

Quartier Villars 

Route de Montilly 

03000 MOULINS 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Contrat à durée indéterminée, statut de droit privé 

Poste à pourvoir à compter de janvier 2020 

Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, groupe C  

 

Date limite de réception des candidatures : 16 décembre 2019 

 

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) à Mme la Directrice du CNCS 

Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou recrutement@cncs.fr 
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