Offre d'emploi : VP 2022-139 chargé de collections d’objets d’art, de sculptures et d'estampes H/F
Réf : VP 2021-139
Présentation :
Etablissement public administratif sous la tutelle du ministère des Armées, 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 installé, à 10 minutes de Paris, sur le site historique de l’aéroport du Bourget, premier aéroport
de Paris, dont l’aérogare de style Art déco a été construite en 1937.
Avec l’appui du ministère des Armées, le musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé 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. Redéfini en 2020,
son projet scientifique et culturel a entériné la triple vocation de l’établissement, à la fois musée de technique,
d’histoire et de société.

Description du poste :
Au sein du département scientifique et des collections, sous l’autorité de la conservatrice responsable du département des collections artistiques et anthropologiques, riches de près de 16 000 pièces, vous aurez la
charge des collections d’objets d’art, de sculptures et d’estampes (XVIIIe-XXe siècles). Celles-ci comprennent
notamment un ensemble unique témoignant du phénomène de la ballomanie, consécutif aux premières ascensions en ballon dans les années 1780.
Vos missions seront les suivantes :
- gérer et conserver les collections d’objets d’art, de sculptures et d’estampes : tenue de l’inventaire ; récolement ; programmer et suivre les restaurations (rédaction de cahiers des charges, suivi administratif et scientifique de marchés de restauration) ; participer à la gestion des collections du département en réserve, en lien
avec la régie des collections ; collaborer à la veille sanitaire dans les halls permanents du musée ;
- participer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique d’acquisition dans le cadre de l’enrichissement
des collections du département ;
- faire des recherches documentaires, mettre à jour et enrichir les notices de la base Micromusée dans le
cadre de l’étude et de la documentation des collections ;
- contribuer à la diffusion et à la valorisation des collections en participant au commissariat d’expositions temporaires ou permanentes, à des publications, à des colloques et à des séminaires ; collaborer à la diffusion
numérique des collections.

Vous pourrez en outre assurer des missions transversales auprès de la responsable du département comme:
-organiser l’archivage des dossiers d’œuvres ainsi que des données papier et numériques du département des
collections artistiques et anthropologiques ;
-seconder, en cas de besoin, la responsable du département pour des missions en lien avec les collections
du département.

Spécificités du poste :
Vous pourrez être amené(e) à assurer des convoiements, des permanences lors de week-end ou de
manifestations en soirée.
Profil recherché :
Formation : Master 2 en histoire de l’art.
Bonne maîtrise de l’anglais.
Expérience de 3 ans appréciée sur un poste similaire.
Connaissances scientifiques dans le domaine d’intervention (art des XVIIIe, XIXe et XXe siècles).
Compétences relatives à la conservation et à la gestion des collections, connaissance de l’environnement administratif des musées (réglementation, procédures des marchés publics…) ;
Intérêt pour l’histoire contemporaine.
Connaissances appréciées du milieu de la culture, du patrimoine et des musées.
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse.
Capacité à concevoir des projets et à assurer leur mise en œuvre.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, force de proposition, esprit d’initiative.
Capacité d’anticipation, de réactivité et maîtrise des délais.

Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels CDD ou CDI.
Vacance de poste : 31 décembre 2022
Date de clôture, le 9 décembre 2021.
Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse suivante, recrutementmae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2021-139 responsable des collections d’objets d’art,
de sculptures et d’estampes H/F
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. A compétences équivalentes, tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

