Le Département du Lot recherche pour un CDD de 3 mois
Un régisseur d’oeuvres (H/F)
Catégorie B / filière culturelle – Temps plein
Missions :
Encadrée par la responsable des musées, vous assurez le travail de régie pour la conservation
départementale des musées.
A ce titre, vous :
- assurez l’organisation et le suivi des mouvements d’œuvres, conditionnement compris ;
- effectuez les constats d’état et recherches documentaires nécessaires pour participer à la constitution
de dossier d’œuvres ;
- rédigez des préconisations en matière de conservation préventive, accompagnez leur mise en œuvre
et intervenez directement si nécessaire ;
- participez aux opérations d’inventaire des collections en lien avec des prestataires extérieurs
(migration du logiciel Skinmuseum ; étude préalable à un chantier des collections) ;
- organisez et coordonnez le montage d’expositions ;
- préparez la formalisation administrative et juridique des prêts.
Vous êtes épaulé dans cette tâche par une stagiaire en régie des collections, présente du 2 mai au 22
juillet 2022.
Vous contribuez ainsi par votre implication à la promotion et au développement des 3
musées départementaux :
- 2 musées Beaux Arts : Musée Zadkine des Arques , Atelier-Musée Jean Lurçat à St-Laurentles-tours
- 1 écomusée : Ecomusée de Cuzals à Sauliac sur Célé
Le poste est basé à Cahors, avec de nombreux déplacements. La possession d’un permis B est donc
obligatoire.
Compétences :
•
•
•
•

vous avez le sens des relations humaines, aimez travailler en équipe et savez adapter votre
communication aux interlocuteurs rencontrés (agents des musées, restaurateurs…) ;
vous avez le sens des responsabilités et savez rendre compte ;
vous savez travailler en autonomie et prendre des initiatives ;
vous avez le sens de l’organisation et savez coordonner une équipe autour d’un projet.

Profil souhaité : formation en histoire de l’art, master en régie d’œuvres et montage d’exposition.
Date d’embauche : dès que possible
Contact pour tout renseignement et candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
Carole GAILLARD-FLOCHLAY, responsable des musées départementaux
carole.gaillard-flochlay@lot.fr / 05 65 53 43 82

