Offre d’emploi : Régisseur (se) des collections H/F
Réf : VP 2021-117
Présentation :
Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le Musée de l’Air et de
l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde.

Sa première mission est d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat ainsi que la
présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de
l’espace. Il est situé, à 10 minutes de Paris, sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe.
Avec l’appui du ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé en 2019, son ambition
d’être un pôle de référence à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines aéronautique et spatial,
tout en confortant son rôle d’acteur culturel majeur dans un panorama francilien en pleine mutation.

Description du poste :
Vous serez intégré(e) au pole régie des collections placé sous l’autorité du responsable du département
régie, restauration, conservation préventive et entretien des collections » composante du département scientifique et des collections.
Vos missions seront les suivantes:
Pour la Régie des collections :


Coordonner les mouvements des œuvres et objets de collection en collaboration avec l’assistante
chargée du suivi administratif, juridique et financier ;



Coordonner les intervenants internes et externes liés au transport des œuvres et objets de collection
(emballeurs, transporteurs, personnels des ateliers du musée...) ;



Organiser des convoiements et réaliser des constats d’état en lien avec les responsables de collections ;



Contrôler les conditions de conservation des collections exposées au musée ou à l’extérieur (prêts et
dépôts)

Pour l’organisation et la gestion des réserves :


Gérer et assurer la maintenance des réserves du Bourget et de Dugny en collaboration avec le responsable de la zone technique;



Participer à la définition du conditionnement et du rangement des collections;



Gérer les accès et contrôler la sécurité et l’intégrité du patrimoine

Pour la conservation préventive :


Coordonner le chantier des collections en lien avec les responsables de collections;



Contrôler et suivre les conditions de conservation des collections exposées et/ou en réserve (climat,
éclairage, …) en liaison avec les services concernés.



Participer à l’élaboration du plan de sauvegarde des collections de l’établissement (inondations, contaminations, incendie).

Missions annexes :


participer à la programmation des nouveaux espaces de réserves et à l’assistance au responsable des travaux en ce qui concerne la conservation préventive des collections.



participer à la réflexion pour de nouveaux espaces d’exposition dans le cadre du développement
du musée .

Spécificités du poste :
Pics d'activité liés à la gestion de différents chantiers (déménagements de réserves, préparation d’expositions...)
Disponibilité vis-à-vis des équipes scientifiques et techniques

Profil recherché :
Titulaire d’un Master 2 en conservation préventive et en régie des œuvres.
Première expérience significative de 3 ans minimum en régie des collections.
Maîtrise des techniques de la conservation préventive.
Maîtrise du cadre juridique et réglementaire et des procédures administratives propres à l’organisation
du transport, aux prêts et dépôts des objets de collection des musées de France, de la conservation et
de la manipulation des œuvres;
Bonne connaissance des procédures d’appels d’offre et d’achats publics.
Autonomie, force de proposition, esprit d’initiative.
Bonnes capacités d’organisation selon les contraintes et les objectifs.
Capacité d’anticipation, de réactivité et maîtrise des délais.
Aptitude à travailler en équipe et en transversal.
Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
Bon sens du service public.
Maîtrise des outils bureautiques .
La connaissance du logiciel Micromusée serait un plus.
Permis B obligatoire.

Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels CDD ou CDI.
Vacance de poste : immédiate.
Date de clôture, le 15 novembre 2021.
Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse suivante,
recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2021-117 Régisseur (se) des collections.
Le Musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
et la prévention des discriminations pour les recrutements. Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

