LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE VALLÉE (CC4V)
recrute pour le futur Musée de site archéologique d’Aquae Segetae
à Sceaux-du-Gâtinais (région Centre-Val de Loire)
UN ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE (H/F)
Spécialiste du mobilier archéologique de la période romaine
Selon la convention tripartite signée entre la Communauté de Communes des 4 vallées,
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing et le Conseil départemental du Loiret vous serez
placé(e) sous l’autorité du Président de la CC4V, maître d’ouvrage de l’équipement muséal, sous la
tutelle scientifique du chef d’établissement du musée Girodet, responsable des collections et
collaborerez avec le service archéologie préventive du Conseil départemental du Loiret pour assurer
les fonctions de responsable du musée de site d’Aquae Segetae.
Dans le cadre du projet scientifique et culturel définissant les orientations prioritaires et les objectifs
stratégiques retenus pour la création du nouvel équipement muséal destiné à valoriser le site
archéologique d’Aquae Segetae et dynamiser le territoire,
Vous êtes chargé(e) de à la mise en oeuvre de la présentation, des conditions de conservation et de
la valorisation des collections archéologiques par :





le suivi du programme et parcours muséographique ;
l’élaboration de la réglementation, des mesures de sécurité et plan d’urgence à appliquer ;
la programmation pluriannuelle de restaurations ;
la collaboration avec le service archéologie préventive du département aux programmes de
recherches organisés sur le site pour leur intégration dans les collections du musée et
l’évolution de son parcours muséographique ;

Vous assurez la gestion, l’étude scientifique et la diffusion des collections par :





la rédaction et mise en œuvre du plan de récolement décennal des collections affectées au
musée de site archéologique ;
la participation au contenu scientifique des supports muséographiques, des dispositifs
d’accompagnement en direction des publics et de la communication promotionnelle ;
l’étude des collections et leur restitution publique au travers d’articles (dans les publications
scientifiques ou les revues grand public), de colloques, rencontres ou conférences ;
l’instruction et la présentation des demandes de prêts, des dossiers d’acquisition, de
restaurations ou projets d’exposition aux instances et commissions scientifiques ;

Vous prenez une part active à l’activité et au développement culturel de la structure par :





l’élaboration du fonctionnement du musée de site, sa politique tarifaire, la programmation
annuelle de ses activités ;
la contribution à la programmation d’expositions temporaires (exposition thématique,
exposition dossier, exposition hors les murs) ;
le renforcement des relations du musée avec les réseaux archéologiques et scientifiques, les
partenaires associatifs, les collectionneurs ;
la participation à la rotation de l’accrochage des collections dans une muséographie
évolutive ;

Vous possédez une très bonne connaissance du fonctionnement des musées de France et de
l’organisation des services déconcentrés en région (DRAC)
Vous justifiez de compétences scientifiques en archéologie
Votre connaissance des problématiques de recherches liées aux agglomérations et sanctuaires
antiques est un atout.
Vous faites preuve du sens de l’organisation et possédez des qualités rédactionnelles.
Pragmatique, vous êtes capable d’initier et de développer des projets en partenariat.
Doté d’un goût pour les relations humaines, vous appréciez le travail au sein d’une équipe que vous
managez.
Pour tout renseignement, contactez Mme Pascale Gardès, chef d’établissement du musée Girodet,
au 02 38 98 07 81 ou Emeline Framboisier, coordonnatrice Culture-Tourisme-Patrimoine à la CC4V au
02 38 26 02 70
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président de la CC4V
M. Gérard LARCHERON service Ressources Humaines
4 place Saint Macé BP22
45210 FERRIERES EN GATINAIS

