LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD RECHERCHE POUR LES MUSEES DE LA
CONSERVATION MUTUALISEE
Un(e) chargé(e) de mission Conservation des musées

Date limite de candidature : 2 mai 2022
Date prévue de recrutement : 1er juillet 2022
Durée de la mission : 6 mois à temps complet, du 1er juillet au 31 décembre 2022
Grades ou cadres d’emploi : attaché de conservation du patrimoine

Le réseau de 10 musées du territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord mène depuis
plusieurs années des campagnes de chantier des collections. Au sein de l'équipe
pluridisciplinaire du Parc naturel régional des Vosges du Nord et plus particulièrement de la
Conservation des Musées du Parc, vous interviendrez principalement dans deux musées : le
Musée de la bataille du 6 août 1870, Woerth (67) et le Musée de l’image populaire, Pfaffenhoffen
(67).

Missions ou activités :
Vous aurez pour mission :
-

la poursuite des missions d'inventaire, de récolement et de numérisation des collections
le réaménagement des réserves, le conditionnement et le déploiement des œuvres, la
définition d’une nouvelle méthode de stockage
la mise en œuvre d’actions de conservation préventive (contrôle de l’hygrométrie, des
risques d’infestation, raccrochage des œuvres en salle)
l’encadrement en collaboration avec l'attaché de conservation, des bénévoles voire des
stagiaires ou services civiques sur les actions ponctuelles de récolement et de
conservation préventive.

Les musées font partie d'un réseau informatique commun dans le cadre de la mise en place du
musée virtuel du réseau des musées du Parc. Le logiciel d'inventaire utilisé est ACTIMUSEO, sa
connaissance préalable serait un plus.
Vous travaillerez en partenariat avec le service de la Conservation des Musées du Parc et
notamment avec les responsables scientifiques des deux musées, avec la personne en charge
de la régie des collections, avec les personnels en poste, ainsi qu'avec les bénévoles.
Vous interviendrez par périodes alternatives sur les collections de chacun des musées. Vous
serez également amené à vous rendre au siège du SYCOPARC qui se trouve à La-Petite-Pierre,
pour participer à différentes réunions d'information et de concertation consacrées à
l'inventaire informatisé des collections à l'échelle du réseau.

Profil recherché :
-

Formation universitaire (master 2) en muséographie, ethnologie, histoire ou histoire de
l'art.
Expérience en structure muséale et notamment d'utilisation de logiciel dédié à
l'inventaire.
Connaissance en conservation préventive.
Connaissance de la réglementation des Musées de France.
Maîtrise des logiciels de bureautique : bonne maitrise de logiciel de tableurs,
connaissance de l’utilisation de logiciel de gestion et de traitement de l'image pour la
réalisation des photos d'inventaire et la numérisation des images 2D.

Permis de conduire et véhicule personnel indispensables (poste nécessitant de nombreux
déplacements).
Qualités personnelles :
Méthodologie de travail, autonomie, prise d'initiatives
Sens du contact et du travail en équipe
Souplesse d'adaptation à la charge de travail.
Lieu d’affectation : Siège du SYCOPARC basé à La Petite-Pierre. Musées de rattachement situés
à Woerth (67) et Pfaffenhoffen (67).
Service d’affectation : Conservation des musées
Temps de travail : temps complet : 35 heures
CANDIDATURES
Les candidatures CV et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Président du SYCOPARC
Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du nord
Maison du Parc/Château
BP 24
67 290 LA PETITE PIERRE
Adresse : v.ruch@parc-vosges-nord.fr avec copie à l.velten@parc-vosges-nord.fr

