
 
 
 
 
PRESENTATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste Chargé(e) des collections (h/f) 

Supérieurs 
hiérarchiques  

Directeur 
Administratrice générale 
 

Supérieur hiérarchique 
direct  

Directeur 

Statut  Agent de maîtrise 

Relations internes Régisseurs 
Coordinateur artistique général 
Responsable des publics et de la programmation culturelle 
Chargé des expositions 

Relations externes Artistes, architectes, restaurateurs, photographes, fournisseurs… 

Missions principales 1. Gestion scientifique de la collection 
2. Gestion administrative de la collection 

Activités du poste Certaines missions seront réalisées en binôme avec un(e) autre chargé(e) des 
collections. 
 
1 - Gestion scientifique de la collection 
 
Conservation et restauration : 

- Diagnostic permanent, veille sur la collection par un travail hebdomadaire en 
réserves en binôme 

- Mise en place, planification et suivi d’un programme de restauration des 
œuvres en binôme 

- Suivi des œuvres en dépôts  

- Nettoyage des œuvres et interventions de conservation 
 

Numérisation des œuvres : 

- Alimentation de la base de données de la collection   

- Gestion des demandes iconographiques 

- Organisation de la numérisation des œuvres selon le planning établi 
 

Inventaire de la collection : 

- Référencement des œuvres, attribution de numéro d’inventaire, création des 
fiches « œuvres » sur la base de données 

- Participation à l’inventaire des fonds  
 

2 - Gestion administrative de la collection : 
 

- Traitement de demandes de prêts, relations avec les emprunteurs selon le 
protocole de prêts  

- Suivi administratif des mouvements d’œuvres (suivi du prêt avec l’emprunteur, 
information auprès des architectes et des artistes, coordination des transports, 
des emballages, des constats de départ et d’arrivée, sorties de territoire) 

- Suivi administratif des dépôts  



- Préparation du rapport d’activités sur les collections, restauration et 
mouvements d’œuvres 

- Mise à jour de la rubrique collection du site Internet, valorisation des 
acquisitions récentes et des prêts d’œuvres en cours 

- Constats d’œuvres et coordination des transports 

- Réalisation de compte-rendu, notes de synthèse, etc.  
 

Profil et expérience 
recherchés 

- Formation Bac +5 : histoire de l’art / architecture / conservation du patrimoine 
/ filière culturelle 

- Très bonne connaissance de l'histoire de l'art et de la création contemporaine 
sous toutes ses formes 

- Expérience dans le domaine de la gestion de collections 

- Bonne connaissance des pratiques muséales 

- Connaissance de l'environnement institutionnel et professionnel des arts 
plastiques. 

- Maîtrise de l'anglais  

- Connaissance des outils bureautiques 

- Très bonnes expression orale et qualité rédactionnelle 

- Permis B indispensable 
 

Dispositions 
contractuelles 

Poste basé à Orléans 
CDD de huit mois à partir de janvier 2018 
Rémunération selon grille CCNEAC 
35 heures par semaine 

 

 

Candidatures : 

Envoyer CV + Lettre de motivation  à recrutement@frac-centre.fr avant le 22 décembre 2017 

mailto:recrutement@frac-centre.fr

