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Avis de recrutement

AGENT RÉCOLEUR DE LA COLLECTION CAMILLE SAINT SAËNS 
Pour la Direction du Développement Culturel et de la Vie Associative

au sein du Château-Musée de Dieppe

Afin d’achever son récolement décennal, la Ville de Dieppe recrute un agent de récolement pour cinq mois.

Sous la direction de Monsieur Pierre Ickowicz, conservateur en chef, et l'encadrement de Monsieur Pascal
Lagadec, responsable des collections du musée, vous êtes chargé des missions suivantes : 

Missions 

• Identifier les collections sur pièce par rapport à l’inventaire, aux documents, fichiers et archives existants.
• Vérifier l’exactitude des informations portées à l’inventaire et procéder éventuellement aux rectifications
• Vérifier le marquage et le cas échéant l’établir lorsqu’il est inexistant.
• Mesurer les objets.
• Établir le constat d’état sommaire et les consignes de traitement éventuel.
• Remplir la fiche de récolement réglementaire.
• Organiser  les prises de vue avec le photographe du musée.
• Conseiller l’équipe et être force de propositions dans les méthodes de classement et de conservation.

L’agent récoleur sera assisté du personnel du musée (photographe + adjoint du patrimoine) dans l’exécution 
des missions de prise de vue, de manipulation et conditionnement.

Compétences requises

• Niveau BAC +4, 
• Expertise en muséologie (maîtrise des techniques d'inventaire de musées), 
• Connaissances en musicologie, 
• Connaissance du monde des musées et des enjeux du récolement, 
• Maîtrise des outils informatiques et bases de données (si possible Micromusée), 

Conditions de travail

Contractuel sur 5 mois du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, au sein du Château-Musée de Dieppe, rue de 
Chastes.
Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail sont les suivants : du lundi au vendredi : 8 H 30-12 H 00 / 14 H 00–17 H 30.

Clôture des candidatures le 7 Novembre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à
Monsieur le Maire de la ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P. 226 – 76203 DIEPPE CEDEX
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