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 OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Régisseur des collections (H/F) 

 
 

REF : RECOL 
 

 

 Identification : 
 

 Direction : Culture 

 Service : Service patrimoine 

 Intitulé : Régisseur des collections 

 Rattachement hiérarchique : Directeur de la Culture 

 

 Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : A  

 Cadre d’emplois : Attaché territorial de conservation du patrimoine 

 Filière culturelle  

 Temps complet     

 
 

 Mission (s) : 
 
Coordonner les mouvements d'œuvres, participer aux missions de conservation et de 
mise en valeur des collections du service patrimoine, regroupant le musée Gallé-Juillet, 
la maison de la faïence, les archives municipales, l'aile Nord de l'ancien château et le 
mobilier classé de l'église. 
 

 Activités : 
 
Projets (en lien avec le directeur de service) 
- mettre en œuvre le projet scientifique et culturel du musée Gallé-Juillet 
- participer à la réalisation du projet de restauration et de mise en valeur de l'ancien 

château de Creil 
 
Conservation (en lien avec le directeur de service) 
- mener des actions de conservation préventive, d'étude, d'inventaire, de numérisation 

et de récolement des collections ; 
- compléter les fiches d'œuvres sur le logiciel d'inventaire, inscrire les mouvements 

d'œuvres ; 
- établir des constats d'état, planifier les restaurations ; 
- rédiger des cahiers des charges et des dossiers techniques ; 
- participer au dépoussiérage des collections, aux relevés sanitaires et climatiques ; 
- planifier, organiser et superviser les déplacements de collections ;  
- convoyer les œuvres ; 
- participer à l'aménagement des réserves et au reconditionnement des collections ; 
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- veiller à la sécurité / sûreté des bâtiments et des collections ; 
- participer à la rédaction du plan de sauvegarde. 

 
Valorisation (en lien avec le directeur de service) 
- planifier et organiser les prêts, les emprunts et les dépôts ; 
- planifier et organiser le montage des expositions temporaires ; 
- animer des visites thématiques ; 
- rédiger des textes scientifiques (panneaux d'exposition, articles, etc) ; 
- effectuer des recherches et renseigner le public et les professionnels ;  
- rédiger des autorisations de diffusion des photographies ; 
- veiller à la sécurité / sûreté lors des tournages ; 
- participer à la diffusion des collections sur internet ; 
- gérer l'espace documentation ; 
- participer à la mise en valeur du fonds d'archives municipal, en lien avec l'archiviste. 

 
Médiation 
- accueillir et informer le public ; 
- guider les visites pour le public individuel et les groupes ; 
- élaborer des visites et des outils de médiation pour les expositions temporaires, en 

lien avec le responsable du service des publics.  
 

Administration 
- rédiger des actes administratifs, des conventions et des notes ; 
- créer et mettre à jour des outils de suivi des projets ; 
- tenir une correspondance professionnelle. 
 
Budget 
- gérer les dossiers de subventions et de mécénat en lien avec les expositions 

temporaires ; 
- effectuer des achats pour le service. 

 
Communication 
- élaborer des demandes de communication en lien avec les expositions temporaires ; 
- élaborer des contenus des supports de communication ; 
- participer à l'envoi et la diffusion des supports de communication ; 
- gérer les pages Facebook, en lien avec l'équipe ; 
- identifier les partenaires institutionnels et stratégiques. 
 
Formation 
- suivre des formations et développer des compétences ; 
- organiser son travail et s'auto-évaluer. 

 

 Compétences nécessaires: 

 Savoirs : 

- histoire et  histoire de l’art 
- cadre législatif et réglementaire des musées et des archives 
- conservation préventive ; conditions sanitaires et climatologiques de conservation 
- muséologie, muséographie  
- système d’inventaire des œuvres et archives 
- techniques d’inventaire et de classement 
- histoire locale de Creil, et caractéristiques socio-économiques des publics  
- normes de sécurité des établissements recevant du public 
- langue étrangères (principalement anglais) 
- techniques et outils de communication 
- méthodes pédagogiques, techniques d’animation 
- fonctionnement de la collectivité 
- statut de la Fonction Publique Territoriale 
- gestion de projet 
- logiciels métiers, informatique 
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 Savoir-faire : 

- conservation et inventaire de collections muséales 
- techniques de planification, de logistique 
- manipulation des œuvres d'art 
- définir les priorités de restauration 
- définir l’aménagement des réserves – stockage des œuvres  
- montage d’expositions et création d’animations  
- proposition des choix de présentation des collections et les moyens de leur mise en 

œuvre  
- montage et suivi de projets  
- parler une langue étrangère 
- rédaction des documents d’information et de communication 
- application des procédures administratives – recherche des financements 
- contrôle de l’application des règles de sécurité 
- modalités de la surveillance des salles 

 

 Savoir- être :       

- qualités relationnelles 
- disponibilité 
- rigueur 
- créativité 
- autonomie 

 

 Liaisons  fonctionnelles : 
 

 Internes :  
- direction Générale des Services / Cabinet du Maire 
- direction de la culture / Services culturels 
- services Communication, Logistique, Techniques, Ressources Humaines, Finances 

 Externes :  
- public 
- direction du Patrimoine / Ministère de la culture et de la communication 
- direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie 
- collectivités territoriales (communes, département, région) 
- institutions muséales, Associations culturelles, touristiques et patrimoniales 
- médias 
- fournisseurs et prestataires 
- trésorerie municipale 

 

 Conditions d’exercice :  
 

 Situation du poste : Musée Gallé-Juillet (archives municipales un jour par semaine) 

 Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

 Contraintes particulières (horaires, …) :  
- présence lors des animations, un week-end sur deux, lors de réunions en soirée 
- déplacements réguliers (Amiens, Lille, Paris, autres…) 

 Moyens mis à disposition :  
- matériel informatique et progiciels 
- presse spécialisée 
- matériel de conservation et d'exposition 
- véhicule de service pour la direction de la culture 
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 Caractéristiques particulières : 
 

 Encadrement de personnel : Non 

 Elaboration d’un budget : Non    

 Gestion d’un budget :     Non     

 Gestion d’une régie :   Oui (suppléance) Recettes : 10 000 € par an environ 
  

 Utilisation d’E.P.I. : Oui   
(Equipement de protection individuelle)  

 
- masque et gants en cas de manipulation des collections 

  

 

 Risques professionnels: 
 

Possibilité de travail en contact avec des contaminants biologiques (insectes, 
moisissures et bactéries) et de la poussière.  

 
 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la 
référence de l’offre RECOL, pour le 13 septembre 2019, délai de rigueur à l’adresse 
suivante : 
 

 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

   
 

 - par mail à : drh@mairie-creil.fr  
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