La Ville de Colmar
Ville : 71 781 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie
un(e) agent(e) technique de collection
à temps non complet (50%)
Sous l’autorité de la hiérarchie administrative et sous la responsabilité fonctionnelle du Président du Musée
d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie vous serez chargé(e) dans le cadre de la délégation de service public des
missions suivantes :
Conservation et régie des œuvres :
- mise en application des principes de conservation préventive, suivi et contrôle en salles d’exposition
et en réserves
- régie des œuvres : suivi de localisation, du conditionnement, des transports, du marquage, des
constats d’état
- conservation curative : entretien des collections naturalistes et ethnographiques, petites restaurations
- Participation au montage des expositions
Participation à l’inventaire des collections et au récolement décennal des collections :
- gestion de l'inventaire manuel et informatique (ActiMuseo)
- alimentation des dossiers d'œuvres et de la photothèque
- assistance des responsables de section de la SHNEC dans les tâches d’inventaire et de conservation
Activités complémentaires :
Agent d'accueil et surveillance du patrimoine
- tâches associées : gestion de la caisse et du standard téléphonique
Activités spécifiques :
Technique sur collections naturalistes
- préparation de pièces scientifiques et pédagogiques, taxidermie, tannage, mise en peau…
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil :Cadre d’emploisd’Assistant de conservation du patrimoine de préférence ou d’Agent du patrimoine
CAP Taxidermiste/Formation en restauration et entretien de spécimens d’histoire naturelle
Ou Formation en conservation-restauration d’objets muséographiques
Titulaire du permis B
Savoirs :
- techniques de conservation et de restauration
- techniques de muséographie
- univers muséal
- connaissances en sciences naturelles
- identification des œuvres, constat d’état d’une œuvre, analyse des facteurs environnementaux
- naturalisation, préparation des animaux, utilisation de produits spécifiques à la conservation
- recherches documentaires
Qualités et savoirs-être :
- autonomie
- disponibilité
- habileté et minutie
- sens de l’accueil et du travail en équipe
Conditions de travail :
Temps de Travail 19 h 25 hebdomadaires, répartis sur 2,5 jours selon planning, avec 9 jours de RTT
Travail occasionnel week-end, les dimanches et jours fériés
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 01/09/2018 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines – 1 place de la Mairie
B.P. 50528 – Colmar Cedex

