
FICHE DE POSTE / 2018-119272
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse

handicapé.e

Intitulé du poste : Installateur-monteur d’objets d’art (H/F) Catégorie/Corps – fonction :  Cat. 
C /Adjoint technique, spécialité IMOA
Rifseep 2

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine

Emploi(s) Type : CUL08C – Réalisateur de dispositifs d’exposition d’oeuvres

Localisation administrative et géographique / affectation :
Cité de la Céramique de Sèvres – Direction du patrimoine et des collections – service du récolement et du mouvement 
des oeuvres
2, place de la manufacture
92 310 Sèvres

Missions et activités principales :
Au sein du Département du Patrimoine et des Collections, le service du récolement et du mouvement des oeuvres est 
constitué d’une équipe de 4 personnes. En son sein est constituée une équipe de 3 chargées d’études et d’une cheffe de 
service.
Sur le site de Sèvres, l’agent.e est chargé.e de manipuler les œuvres et objets d’art inscrits sur les inventaires de la Cité 
de la céramique – Sèvres & Limoges  dont l’établissement assure la garde et la  gestion.
Il.elle est chargé.e, selon le planning géré par la cheffe du service du récolement et du mouvement des oeuvres, de : 
- Réaliser les divers mouvements internes d’œuvres de leur lieu de stockage vers les différents ateliers (restauration,  
studio photo) pour la préparation des prêts et dépôts ;
- aider les transporteurs lors des enlèvements et retours d'œuvres (pointer les listes, assister à l'emballage et au 
déballage, aider au chargement, remplir les reçus de départs et retours d'œuvres) ; 
- participer aux rangements des œuvres dans les réserves ;
- réaliser les localisations d'œuvres dans les bases de données Micromusée et Cindoc (saisie informatique des 
mouvements et localisation des œuvres) ;
- réaliser les emballages d'œuvres selon les prescriptions de conservation préventive; 
- participer à la libération des espaces de transit pour les différents mouvements qui s’y déroulent ; 
- préparer et manipuler les œuvres durant les séances d'inventaire ;
- transporter les œuvres avec les véhicules mis à disposition.

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :

• Grand intérêt et bonnes connaissances du domaine de la conservation préventive et plus particulièrement des 
règles de manipulation des œuvres et de leur emballage 

• Bonne connaissance du domaine céramique
• Bonne connaissance des bases de données et notamment de Micromusée et de Cindoc (si ce n’est le cas, l’agent 

sera formé)
• Permis B obligatoire 
• Mention complémentaire entretien des collections du patrimoine

Savoir-faire
 Rigueur et méthode
 Méticulosité
 Connaissance des gestes et postures pour la manipulation des objets et des charges lourdes

Savoir-être (compétences comportementales)
 Sens du service public
 Sens du travail en équipe et entraide
 Gestion des pics d’activité
 Goût pour le dialogue avec divers partenaires internes ou externes : transporteurs spécialisés, administrations 

dépositaires, régisseurs de collections etc. 
 Dynamisme
 Discrétion



Environnement professionnel :
Depuis le 1er janvier 2010, la Manufacture nationale de Sèvres (fondée en 1740) et le Musée national de la céramique 
(début du XIXe siècle) sont réunis au sein d'un établissement public administratif du ministère de la culture et de la 
communication. Le 1er mai 2012, le musée national Adrien Dubouché (milieu du XIXe siècle), auparavant service à 
compétence nationale a rejoint l'établissement public. 

Grâce aux richesses respectives de ses trois composantes, l'établissement vise à la création d’un pôle national de la
céramique et des arts du feu, avec une nouvelle lecture des collections rassemblées et leur plus large diffusion, nationale
et internationale, une politique cohérente des publics, la création d'un centre de recherche scientifique et appliquée sur
la céramique, une mise en valeur de l’ensemble immobilier et la poursuite du développement de la création artistique et
de la production de porcelaine.

La Cité représente pleinement la richesse des collections nationales et l’excellence des métiers d’art et de la création en
France.

Manufacture de Sèvres 
La Manufacture nationale de Sèvres a pour mission de produire des objets d’art en porcelaine grâce à des techniques
rigoureusement manuelles, conservées depuis le XVIIIe siècle.

Musée national de la céramique
Le Musée national de céramique a la vocation de conserver et présenter les céramiques de tous les temps et de tous les
pays. À côté des terres cuites et vernissées, la faïence, le grès, la porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie
complètent ce panorama des arts du feu.

Musée national Adrien Dubouché
Le Musée national Adrien Dubouché, situé à Limoges est au cœur de la capitale française de la production porcelainière
dont il a suivi l'essor et le développement ; ses collections concernent toute l'histoire de la céramique, elles témoignent
aussi d'une attention toute particulière portée aux productions des manufactures limousines aux XIXe et XXe siècles.

La Cité de la céramique – Sèvres et Limoges compte aujourd’hui environ 230 agents, dont 30 à Limoges.

Liaisons hiérarchiques :
L’agent(e) est placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Département du Patrimoine et des Collections et de la 
Cheffe du service du récolement et du mouvement des oeuvres

Liaisons fonctionnelles : 
Le service du récolement et du mouvement des oeuvres est en contact avec tous les services de la Cité de la céra-
mique-Sèvres et Limoges et plus particulièrement avec les services du Département du Patrimoine et des collec-
tions.

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses établissements
publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrute -
ment. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir
fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. »

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
- Manutention et port de charges lourdes fréquents
- Périodes d’activités intenses (Expositions, salons...) régulières
- Travail dans des réserves en lumière artificielle 
- Pas de travail le week-end
- Déplacements hors du service (dans l’enceinte de l’établissement, hors établissement, usage fréquent d’escaliers…) 
fréquents

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 

A l’attention de Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, par voie électronique 
uniquement, à l’adresse suivante : recrutement@sevresciteceramique.fr 

- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par courrier
à  la  sous-direction  des  métiers  et  des  carrières  182  rue  Saint  Honoré,  75033  Paris  cedex  1).  Dans  toute
correspondance à la sous-direction des métiers et  des carrières la mention de son corps (adjoint  administratif,
technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire.

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement

mailto:recrutement@sevresciteceramique.fr

