
Alès Agglomération
72 communes
131 717 habitants
5e Agglo d’Occitanie
et 2e Agglo du Gard

RECRUTE
par voie statutaire ou contractuelle un/e

Régisseur des collections H/F

Description du poste :
Placé(e) sous l’autorité du Conservateur des Musées d’Alès Agglomération vous devez 
coordonner aux plans physique, documentaire et administratif les mouvements internes et 
externes des œuvres des trois musées d’Alès Agglomération : le musée du Colombier, le 
musée bibliothèque PAB et Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles.

Ainsi, les principales missions du poste sont les suivantes :
- organiser, suivre et documenter le mouvement des œuvres en interne,
- organiser et assurer les chantiers des collections et de restauration,
- assurer la conservation préventive et la sécurité des œuvres,
- assurer l’informatisation des collections,
- organiser et gérer administrativement et physiquement les prêts,

Vous devrez également assister le régisseur des expositions lors de montages/démontages 
d’exposition et convoiements et plus ponctuellement assister aux événements organisés par 
les musées pour assurer une présence sur site.

Conditions de travail :
Poste à temps complet situé sur le musée Maison Rouge à Saint Jean du Gard.
Des déplacements fréquents entre les 3 musées , distants d’environ 30km et le port de 
charges sont à prévoir.
Une grande disponibilité est requise avec notamment des horaires flexibles et la possibilité 
de travailler en soirée et le week-end.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un Master Pro Régie des œuvres ou équivalent et  vous disposez d’une 
expérience significative sur poste similaire.
Vous détenez un niveau avancé en anglais (à minima niveau C1).
Vous êtes sensible au domaine culturel et à l'ethnologie ainsi qu’à la manipulation et à la 
conservation des collections patrimoniales.  
Vous êtes doté de capacités rédactionnelles et maîtrisez l’outil informatique.
Vous avez le sens du service public, de l'organisation et faites preuve d'une aisance 
relationnelle et d'une grande adaptabilité.

Prise de poste : Avril 2022

Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 12 
mois article 3-3 2°) - Catégorie B Cadre d’emploi Assistants territoriaux du patrimoine

Contact : Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation. Pour les titulaires de 
la fonction publique par mail :

 recrutement@ville-ales.fr 
à l'attention de Monsieur le Président

avant le 5 avril 2022

NB : Comme tous nos postes, ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleur handicapé


