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

RECRUTE

un AGENT RECOLEUR (H/F)

Le  département  des  musées  du  Pôle  Temps  Libre  d’Alès  Agglomération  recherche  un Agent
récoleur H/F.
Le département des musées est composé du Musée Pierre André Benoit (Alès) qui possède une
riche collection d'art moderne ; du Musée du Colombier (Alès) dédié à l'archéologie et aux Beaux-
arts et de Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles (Saint-Jean-du-Gard),  musée de société
sur les Cévennes traditionnelles.

MISSIONS : 

Ainsi en tant qu’Agent récoleur, vous serez en charge de réaliser le récolement des œuvres de
Maison Rouge Musée des vallées cévenoles selon les critères définis par la loi Musée de France de
2002

Vos principales missions seront de :
- Réaliser le récolement des œuvres :  Identifier les collections sur pièce par rapport à l’inventaire,
aux documents, fichiers et archives existants.
- Établir le constat d’état sommaire et les consignes de traitement éventuel.
- Assurer le traitement et le suivi des dossiers : Saisir, mettre en forme et diffuser des documents
administratifs et renseigner des tableaux de bords

PROFIL RECHERCHÉ :

De formation bac +5 en régie des collections, vous êtes à l'aise avec l'outil bureautique (Writer, Calc)
et vous avez déjà travaillé avec un logiciel de traitement des collections (Flora).
Vous possédez des connaissances au niveau des matériaux/techniques des œuvres d’art  et  de
leurs  vocabulaires,  de  leurs  préconisations  en  matière  de  conservation  préventive  (bois,  métal,
textile, peinture, etc.) ainsi qu’au niveau des procédures relatives au récolement décennal.
Vous êtes rigoureux et méthodique dans votre travail et avez un goût du contact avec l’objet.

CONDITIONS DE TRAVAIL     :  

Poste à temps complet
Du Lundi au Vendredi
Lieu : Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard 

Contact : Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation. Pour les titulaires de la 
fonction publique : 3 derniers bulletins de salaire et dernier arrêté de situation) par mail :

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

avant le 20 décembre   2022  

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


