LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE RECHERCHE…
Un.e chargé.e de collection

Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine recherche un.e chargé.e de collection qui
aura pour mission d’accompagner la collection dans son évolution et son
parcours. La collection est caractérisée par la présence d’un grand nombre
d’œuvres protocolaires, impliquant un questionnement de fond sur les
conditions de conservation, de transmission et de présentation qui entourent
les œuvres.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Mouvements des œuvres :
- Assurer le suivi du mouvement des œuvres de la collection à travers les
différentes demandes de prêts etc. au plan régional, national et
international
- Préparation des œuvres pour les transports (organisation administrative,
logistique et technique des transports, constats d’état, manutention des
œuvres, relation avec les emprunteurs, etc.)
- Assurer la gestion informatisée de la collection (logiciel Videomuseum via
GColl) lors des mouvements d’œuvres
Gestion matérielle des œuvres et conservation préventive :
- Suivi et mise à jour de l’inventaire de la collection, récolement
- Mise à jour des bases de données de gestion
- Coordonner les campagnes d’encadrement, de restauration et de documentation
photographique
- Maintenance, organisation et rangement des réserves
Acquisitions :
- Assurer les relations avec les artistes et galeries pendant les démarches
d’acquisition
- Assurer la collecte de la documentation sur les œuvres (biographies,
bibliographies, visuels, informations techniques)
- Assurer et coordonner le transport d’arrivée des œuvres
- Coordonner la rédaction des notices d’œuvres (relation aux auteurs,
correction, rédaction possible, etc.)
PROFIL RECHERCHE
Niveau Bac +5 / Formation en conservation préventive
Connaissance générale des arts (visuels, vivants, sonores, etc.)
Expériences et connaissance des techniques de conservation et restauration
Bonne capacité d’organisation et d’anticipation, polyvalence
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles
Très bonne connaissance de l’anglais
Permis B
DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE RECHERCHEE ET CONTRAINTES EVENTUELLES
Expérience professionnelle dans un poste similaire est requis.
Horaires étendus et présence en soirée ou week-end occasionnelle
Déplacements occasionnels

CONDITIONS
CDD de 6 mois à temps partiel (80%), évolutif en CDI
Salaire grille de la convention collective de l’animation

DATE DE PRISE DE FONCTION : A DEFINIR - FIN OCTOBRE 2018 SOUHAITE

DOSSIER DE CANDIDATURE :
CV, lettre de motivation
Dans un document annexe, merci de répondre, en quelques lignes, aux questions
suivantes (10 à 15 lignes maximum par question) :
-

-

Comment définiriez-vous les missions d’une collection liée un
territoire spécifique ?
Quelle est votre position face au développement d’une collection au 21e
siècle et quels sont selon vous les enjeux d’une collection face à
l’avenir ?
Décrivez une difficulté que vous avez rencontrée récemment dans le
cadre professionnel et la manière dont vous l’avez résolue.
Comment approchez-vous la communication face aux différents besoins
liés à ce poste?

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 23 SEPTEMBRE 2018

Les candidatures sont à adresser au :
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
Alexia Tirelli - Administratrice
1bis rue des Trinitaires – 57 000 METZ
ou par e-mail : administration@fraclorraine.org

