
SYNDICAT DE COOPERATION POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD

 
 

  Syndicat mixte chargé de la mise en œuvre de la charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord. 

Chargé.e de mission conservation des Musées
Date de publication :  08/11/2019

Date limite de candidature :  17/12/2019

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  1 an renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Services à la collectivité

Spécialité du diplôme requis : Gestion et mise en valeur des sites, des monuments historiques, des musées

Descriptif des missions du poste :  DESCRIPTION DES MISSIONS 
 
Au sein du service culture du SYCOPARC, et plus particulièrement au sein de l’équipe de la 
Conservation mutualisée des 10 musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord, le 
chargé de mission veillera à accompagner les projets des 3 Musées de France dont il est le 
référent. 
 
MISSIONS 
 
• Assurer la gestion et la préservation des collections des 3 Musées de France placés sous sa 
responsabilité 
- Coordonner le travail du (des) chargé(s) d’inventaire-récolement 
- Définir le statut des collections 
- Programmer les actions de conservation préventive ou restauration nécessaires 
- Gérer et assurer le suivi des dons, achats, dépôts, prêts dans les musées 
 
• Accompagner les Musées dans la mise en œuvre de leur projet culturel 
- assurer le suivi de l’aménagement des réserves (coordonner les traitements de conservation 
préventive, coordination de reconditionnement, déménagement de la collection) 
- coordonner des projets de rénovation des musées et réserves et accompagner le maître 
d’ouvrage 
- Conduire la définition des projets scientifiques et culturels des musées ou les actualiser en 
concertation avec les acteurs locaux. 
 
• Accompagner les Musées dans la programmation de leurs animations 
- Assister les musées dans la conception de leur programme d’animations et de leurs 
expositions temporaires 
- Contribuer à leur mise en œuvre 
 
• Etre acteur de la vie du réseau 
- Participer à la mise en œuvre d’actions transversales à l’échelle du réseau (exposition 
collective, stratégie de développement des boutiques, etc.) 
- Contribuer aux instances de coordination du réseau (groupe de travail, comité de pilotage, 
etc.) 
- Contribuer à la régie commune aux 10 Musées (conditionnements, transport, conservation 
préventive, etc.) 
 
• Régie des collections 
- Encadrer la saisie des données d’inventaire et de récolement 



- Administrer la base de données utilisant le logiciel Actimuseo 
- Suivre le portail des musées du réseau développé à partir de l’application WebMuseo et 
assurer la publication web d’une sélection des données inventoriés sur ce portail et Joconde- - 
Assurer la formation et l’encadrement méthodologique des chargés de mission inventaire 
récolement et personnes travaillant sur la base de données (consultation, relocalisation) 
 

Profil recherché : COMPETENCES REQUISES 
 
Relationnelles 
- Aptitude à la communication et force de propositions 
- Sens du contact et du travail en équipe, sens de l’écoute, diplomatie 
- Capacité à encadrer des projets à acteurs multiples en milieu rural 
- Capacité d’adaptation à différents publics (élus, bénévoles, etc.) 
 
Techniques 
- Connaissance de la réglementation et de la gestion des Musées de France 
- Connaissance et intérêt pour les thèmes des Musées du réseau 
- Connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word, Outlook, Excel, logiciels 
inventaires) 
- Connaissance en régie des collections 
- Allemand 
 
Organisationnelles 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Disponibilité 
- Méthodologie de suivi de projets 
- Permis VL obligatoire (nombreux déplacements) 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LA PETITE PIERRE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
SYNDICAT DE COOPERATION POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU 
NORD 
2 rue du Château  
B.P. 24  
67290 LA PETITE PIERRE  
  
Informations complémentaires : Candidature CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur 
le Président du SYCOPARC – 21 rue du Château – Maison du Parc - 67290 La Petite Pierre ou 
par courriel Valérie RUCH, Secrétariat v.ruch@parc-vosges-nord.fr>

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


