
Chargé-e de collection et de régie au sein de la
Conservation du Patrimoine des Musées H/F

Cadre d’emplois Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des
Assistant(e)s Territoriaux de Conservation

Marseille,  ville  d’arts  et  d’histoire,  premier  Port  de  France,  labellisée  French  Tech  s’engage  dans  une
nouvelle dynamique de développement social,  économique, environnemental,  d’offre culturelle et s’inscrit
dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité
pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein du pôle muséal de la Ville de Marseille, et sous l’autorité du responsable du service des collections
des Musées de Marseille, vous avez pour mission d’assurer la conservation, l’étude et la valorisation des
fonds patrimoniaux marseillais. En lien avec la Conseillère arts visuels de la Direction Culture vous  assurez
notamment cette fonction pour la collection du FCAC (Fonds communal d’art contemporain) :  les missions
de gestion scientifique et de régie des œuvres de ce fonds, en prenant également part à l’ensemble des
missions de cet ordre afférentes aux collections des établissements muséaux. 
Vous êtes par ailleurs, l’interlocuteur privilégié des institutions emprunteuses des œuvres du FCAC et de tout
partenaire  engagé  pour  leur  valorisation  sur  le  territoire  marseillais  ainsi  qu’aux  échelles  nationales  et
internationales. 

Contexte

La Direction de la Culture a pour mission de mettre en œuvre la politique culturelle en prenant en compte les
projets de tous les acteurs publics et privés de la cité, à travers :
- le pilotage des services culturels municipaux (régies municipales),
- la programmation de manifestations culturelles transversales (Partir en Livre, Été marseillais, Journées de
l’archéologie…),
- une politique active de subventionnement aux structures culturelles dans les secteurs artistiques : musique,
danse, théâtre, arts de la rue, arts du cirque, jeune création, arts visuels, livre, cinéma, arts et traditions
populaires, débat dans la cité…
- la gestion du Fonds communal d’art contemporain (créé en 1949) : conservation, acquisitions, médiation et
diffusion des œuvres liées à Marseille  (par leur thème, leur auteur,…),  procédures du 1  % artistique et
commandes publiques dans l’espace public.
- le suivi de trois Délégations de service public à caractère culturel : Le Silo, l’Affranchi (salle de spectacle) et
le Château de la Buzine.
- la contribution financière auprès d’un GIPC Groupement d’intérêt public à caractère culturel : le Centre de
conservation et  de restauration  du patrimoine (CICRP)  et  d’un  EPCC Etablissement  public  à  caractère
culturel : l’Institut National supérieur d’enseignement artistique Marseille Méditerranée (INSEAMM), modèle
unique  précurseur  et  préfigurant  une  forme  nouvelle  d’établissements  d’enseignements  artistiques
pluridisciplinaires en France.



Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer la régie des mouvements internes aux réserves ainsi que celle des mouvements vers les
réserves et régie logistique de prêts en lien avec les collections du FCAC et en suivre l’administratif  

• Surveiller l’emballage, la manipulation et les conditions de transport, participer aux convoiements ;
• Accueillir les équipes extérieures (transporteurs, restaurateurs, régisseurs) ;
• Suivre la localisation des objets sur les bases informatiques ;
• Assurer  l’assistance  aux  chantiers  de  collections  :  inventaire,  conditionnement,  préparation  de

transferts d'œuvres ou expositions, conseils et suivi des différentes phases des opérations ainsi que
les constats d’état ;

• Participer à l’aménagement des locaux et à l’amélioration des conditions de stockage ;
• Participer à la conservation préventive de l’ensemble des sites de réserves de la Conservation des

Musées de Marseille ;
• Assurer l’étude, documentation, recherches historiques sur les œuvres et artistes de la collection

ainsi que l’inventaire, le récolement, la numérisation pour intégration sur bases Videomuseum &
Micromusée ;

• Constituer et suivre les dossiers d’œuvres ;
• Organiser et suivre la campagne de restaurations ainsi que les dossiers administratifs, juridiques et

financiers afférents ;
• Mettre à disposition la collection en proposant des listes d’œuvres disponibles au prêt et en étant

l’interlocuteur des partenaires emprunteurs (institutions, établissements scolaires, associations…) ;
• Gérer les relations avec les partenaires ou prestataires chargés de la valorisation et de la diffusion

des collections du FCAC ainsi que de l’ensemble des dossiers administratifs, juridiques et financiers
afférents ;

• Publier : les notices, les catalogues de la collection, web et bases de données ;
• Assister la Conseillère culturelle arts visuels dans l'organisation du travail autour du développement

de la collection (organisation des commissions d’acquisition,  constitution des dossiers  d’artistes,
suivi des ventes , dons, …).

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Bac+3 à minima, d’une  Licence ou Master Histoire de  l'art ou régie des œuvres, vous êtes
familiarisé avec l’environnement culturel, éducatif et associatif local.

Vous possédez des connaissances juridiques et techniques des marchés de transport, de la conservation
préventive, du convoiement des collections, de la déontologie et de la restauration.

Doté(e)  d’une  aisance  relationnelle  et  de  qualités  rédactionnelles,  vous  maîtrisez  les  techniques  de
recherche documentaire.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
Conservation du Patrimoine des Musées – site Belle de Mai et réserve du FCAC

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007347

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/



