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Attaché(e) de conservation au Musée Zadkine 

 
 
 

 
Présentation de l’Établissement Public « Paris Musées » : 

Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé, 
depuis le 1

er
 janvier 2013, de la gestion des 14 musées* de la ville. Cet établissement d’environ 1000 

personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutient leur mission 
d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : préservation, 
valorisation et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des expositions, 
adaptations aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en 
France et à l’étranger. 
 

*Les 12 musées de Paris Musées et les 2 sites patrimoniaux sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité, le musée Cernuschi, le 
musée Cognacq-Jay, le Palais Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris - Musée du 
général Leclerc – Musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle est 
rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine. 
 

Localisation du poste :

Musée Zadkine 
Conservation  

Adresse :  100 rue d’Assas                       : 
75006   Paris       

Catégorie du poste 
 

Catégorie : A 
 
Finalité du poste:  

Assister la directrice dans la conduite de projets transversaux (projet scientifique et culturel, projets 
d’expositions, de publications, etc),  
Coordonner la régie des œuvres (prêts, dépôts, montages d’exposition) 
Participer à la valorisation des collections, par le suivi de la numérisation des collections et un travail 
scientifique sur Zadkine  
 

Position dans l’organigramme : 
 

 Affectation : Conservation du Musée  
 Rattachement hiérarchique : sous l’autorité directe de la directrice du musée 

 

Principales missions : 

L’attaché(e) de conservation est notamment chargé(e) des activités suivantes : 
En assistance pour les projets transversaux :  

- Mettre en place et suivre un calendrier de projet pour l’avancée du projet scientifique et culturel 

- Etablir et compléter les outils de suivi des projets : rétroplanning, fiches de synthèse, etc 

- Organiser, animer (ordres du jour) des réunions avec les différentes équipes du musée et des 
interlocuteurs extérieurs. 

-  Réaliser des recherches sur tous sujets en lien avec les collections du musée 
 

En tant que responsable de la régie : 

- Assurer la régie des œuvres et organiser les mouvements d’œuvres (en lien avec la responsable 
des réserves mutualisées et le/la Secrétaire général(e)) 

- Gérer les dépôts et les prêts, et les demandes de recherche et de reproduction liées. 

- Gérer les archives et la documentation liées aux dépôts et prêts, et réaliser les saisies informatiques 
sur la base informatisée des collections 

- Réaliser des convoiements 

- Participer à l’élaboration, à la préparation et au montage/démontage des expositions programmées 
au musée et hors les murs.   
 

En tant que personnel scientifique du musée : 

- Participer à la politique de numérisation des collections 

- Participer à la valorisation de l’œuvre de Zadkine et du musée, par des articles et communications, 
élaborer des contenus pour le site internet du musée et le portail des collections, proposer le cas 
échéant des parcours dans les collections. 

- Assurer des astreintes par rotation avec les responsables du musée
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Profil, compétences  et qualités requises : 

 
Profil : 

 Formation supérieure en histoire de l’art  

 Expérience significative dans le domaine de la gestion des collections patrimoniales 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à travailler en équipe 
 

Savoir Faire 

 Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) 
 Maîtrise des fonctionnalités des applications informatiques propres à sa spécialité (videomuseum) 
 Techniques de gestion de projets 
 Techniques de recherche documentaire 
 Capacité rédactionnelle et de synthèse 
 Pratique courante de l’anglais 

 
Connaissances : 

 Connaissances approfondies en histoire de l’art moderne 
 Connaissance des méthodes de conservation préventive, de restauration, des techniques 

d’analyse et de diagnostic 
 Maîtrise des procédures de prêt et d’assurance des œuvres, des modes de manipulation et 

d’installation (régie) 
 Maîtrise des techniques d’inventaire et de classement 
 Connaissance du réseau professionnel des musées parisiens et des services centraux 
 Connaissance de l’environnement institutionnel, professionnel et juridique du domaine muséal 

 
Contact : 

Merci de transmettre un dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :  
Direction des ressources humaines de Paris Musées 
recrutement.musees@paris.fr 

mailto:recrutement.musees@paris.fr

