
 
Communauté d’Agglomération 

 
1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

CS 10317, 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 65.000 habitants 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute 
Un agent (H/F) du cadre d’emplois des Assistants de conservation territorial du patrimoine (Cat.B) 

Poste à pouvoir à compter du 1er janvier 2023 

 

Placé(e) sous la responsabilité de la Conservatrice-Directrice du musée. 
 
L’équipe du musée Girodet comprend actuellement 1 Conservatrice - Directrice de l’établissement, 
1 Attaché de conservation du patrimoine, 1 adjointe administrative, 1 assistante de conservation, 
1 médiatrice, 2 agents d’accueil, 2 agents de surveillance, des vacataires pour la surveillance. 

 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

- Participer au fonctionnement du musée et contribuer à la connaissance des collections en assurant le 
traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire 
- Participer à la conception, au développement, à la coordination et à la mise en œuvre des projets culturels 
du service ou de l'établissement 
- Conception et suivi des dossiers administratifs et des conventions avec les différents partenaires du musée 
- Saisie et gestion informatique des collections sur la base Actimuseo 
- Suivi et enrichissement de la documentation des collections (dossiers d’œuvres) 
- Suivi des ventes sur le marché de l’art 
- Participation au récolement décennal 
- Gestion des prêts et des dépôts 
- Gestion des assurances des œuvres 
- Tenue de l’inventaire réglementaire en lien avec le directeur du musée 
- Participation à la régie des œuvres (transport, accrochage, réserves, climat) 
- Rédaction et envoi des courriers du service 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

• Savoir : 
- Connaissance en logiciels de gestion des collections et bureautique 
- Connaissance de la gestion de la documentation propre à un musée 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités 
- Connaissance en conduite de projets et instruction de dossiers administratifs 
- Connaissance des collections, des techniques artistiques et du vocabulaire scientifique 
- Connaissance des méthodes de gestion administrative des collections et de récolement 
- Connaissances en conservation préventive appréciées 

• Savoir faire : 
- Expérience de la gestion des œuvres 
- Maîtrise des principes et techniques de conservation préventive, manutention et emballage d’œuvres 
- Maîtrise du vocabulaire et des techniques de recherches documentaires 
- Maîtrise des gestes et postures dans la manipulation des pièces des collections 

 

 



 

 

• Savoir être 
- Sens des relations humaines, aptitude et goût à travailler en équipe 
- Sens du service public, respect des obligations de discrétions et de confidentialité 
- Disponibilité vis-à-vis du chef de service et des collaborateurs directs 
- Souplesse d’esprit et d’organisation 
- Ouverture d’esprit et intérêt pour le patrimoine et sa documentation 
- Esprit d’initiative 
- Sens du classement et de la méthodologie 
- Capacités d’organisation et de coordination dans la gestion des œuvres et documents 
 

Modalités de recrutement : Par voie statutaire (ou à défaut contractuel) 

Cadre d'emplois du poste : Assistant territorial de conservation du Patrimoine (catégorie B) 
Autre(s) cadre(s) d'emplois possibles : Adjoint territorial du Patrimoine (catégorie C) 
Niveau d’études : BAC + 3 
Diplôme : Licence en Histoire de l’Art ou en Histoire ou en Lettres 
Expérience : 3 ans minimum en poste dans un musée 
Gestion et conservation du patrimoine culturel : obligatoire 
Droit, gestion et administration générale : expérimenté ou connaissances avérées 
Niveau d'expérience : De 2 à 5 ans  
 

Conditions d’exercice : 
Poste basé au musée Girodet à temps complet : 35 heures hebdomadaires 
Temps complet du lundi au vendredi (8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h) 
Travail de week-end : ponctuellement  
Travail de soirée : ponctuellement 
Déplacement hors département : suivant nécessité du poste et du service 
Permis B souhaité 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + participation 
mutuelle employeur si labellisée, Comité Œuvres Sociales. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du 
Faubourg de la Chaussée – CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex, ou par mail : contact@agglo-
montargoise.fr. 
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