
 
 

Chargé.e de chantier de conservation des collections muséographiques 

Contrat catégorie B - Du 2 mars au 30 juin 2020 

 
La contemporaine – Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, bibliothèque interuniversitaire 
spécialisée en histoire contemporaine et en relations internationales recrute un.e agent.e contractuel.le de 
catégorie B. 
 

 
Missions et activités 
Dans le cadre de la construction d’un nouvel équipement de 6500 m2 à Nanterre, le Département 
du Musée (1, 4 millions de documents), localisé sur le site des Invalides (Paris), va déménager en 
2021. En vue de la préparation des collections pour ce transfert, un chantier de reconditionnement 
et de signalement de nombreuses collections est engagé afin d’améliorer leur visibilité. 

Sous la responsabilité du chef du département du musée et en lien direct avec le chargé de 
collections pour les objets et les originaux, le chargé de chantier travaillera sur les collections de 
médailles (près de 3000) et de céramique et porcelaine (plus de 2000) 
 

- Médailles :  
Une partie des médailles se trouve dans un médailler en bois qui ne peut être transporté. La mission 
consistera à reconditionner dans des boîtes de conservation les médailles (plateaux de polypropylène, 
mousse neutre de conservation, qui devra être découpé au format des médailles). Un travail de mise à 
jour du fichier Excel recensant ces monnaies sera à réaliser. 
 

- Vaisselle :  
Les assiettes se trouvent actuellement dans des armoires métalliques qui ne seront pas transférées 
dans le nouveau bâtiment. Elles ne sont pas actuellement conditionnées. 
Il s’agira de ranger ces assiettes (plusieurs centaines) dans des étuis verticaux adaptés (trois tailles 
différentes) avec un calage en mousse si nécessaire, afin d’assurer un transfert et une conservation 
optimale sur le nouveau site. 

 
 
Compétences requises : 
 

- Connaissances  et expérience éventuelle dans le domaine du traitement et de la conservation 
préventive de collections patrimoniales  

- Grandes qualités de soin dans la manipulation des documents 
- Facultés d’adaptation et de rigueur 
- Travail en autonomie 

 
 
Conditions d’emploi : 

- Contrat du 2 mars au 30 juin 2020  
- Temps hebdomadaire : 35 heures 
- Statut du contrat : Agent contractuel (catégorie B) 
- Rémunération brute et indemnité de résidence : environ 1607 € bruts + 48 €  indemnité de résidence 

+ 129 € primes (soit environ 1435 € en salaire net) 
- Lieu de travail : Musée de La contemporaine – Hôtel des Invalides- Paris 7ème 

 
Contact : Candidatures à adresser jusqu’au  7 février 2020 à :  
 

- Julien Gueslin, responsable du département : julien.gueslin@lacontemporaine.fr 
- Marie-France Dumoulin, chargée de mission transfert : marie-france.dumoulin@lacontemporaine.fr 
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