
 

FICHE DE POSTE / 2018-129816 

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 : Technicien-ne de régie des collections 
techniques du laboratoire 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 Contractuel CDD 12 mois 

 

 

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 
2, place de la manufacture 
92 310 Sèvres 
 
 

 

Missions et activités principales : 
Le laboratoire (Service de la recherche appliquée) est  une entité du Département de la création et 
de la production produisant les émaux céramiques et les colorants nécessaires à la production des 
porcelaines de Sèvres par ses ateliers. 
Il abrite une formidable collection d'échantillons et de matières premières qui se sont accumulés 
depuis la création de l'établissement en 1738. 
Héritiers de ces richesses, le Service de la recherche appliquée à entamé un chantier sans 
précédent pour la mise en place et l’organisation de ces collections techniques. 
 
Dans le cadre de ce chantier, le ou la technicien.ne de régie du projet des collections du 
laboratoire participera sous l’autorité du chef de service aux missions suivantes : 
 

 Manutention des objets céramiques et matières première pour le reconditionnement 
selon les règles de bonnes pratiques de conservation et d’hygiène et sécurité 

 Travailler en relation avec le ou la chargé.e des collections technique et le service de 
la recherche appliquée. 

 Aider à la formalisation des procédures liées aux mouvements et aux prêts d’œuvres, 
 Aider à la mise en place d'outils d'exploitation de la collection (base de données , 

identification du public cible, outils de médiation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques : 
Régie des collections, [maîtrise] 
Conservation préventive, [maîtrise] 
Rédaction en français et en anglais de publications et rapports [pratique] 
 

 
Savoir-faire 
Coordination de projet, [pratique] 
Travail en réseau, [pratique] 
Organisation du travail, [pratique] 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 

– Esprit de communication (travail en équipe), 
– Curiosité, 
– Constance et rigueur 
 

 

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. 
 
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. Le Département 
de la création et de la production comprend ainsi 120 agents répartis en 3 services : 
 

 le service de la recherche appliquée ; 

 le service de la fabrication ; 

 le service de la décoration. 
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 : 

– Sous l'autorité du chef de service de la recherche appliquée. 
 

 
Liaisons fonctionnelles : 
– Interface entre les services scientifiques et techniques. 
– Collaboration avec le service des marchés et le juridique. 
– Relations fréquentes avec les fournisseurs de matériaux et d’équipements de conservation. 
 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Cul-
ture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. 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 : 
– Travail en laboratoire 

– Travail dans un grenier isolé et sale et en salles de laboratoire 

 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
 

Qui contacter ? 
 

Candidatures à envoyer à 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 
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