Contexte : Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 hectares. La
diversité des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 communes qui composent le
Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux naturels remarquables.
En 2014, le Parc naturel régional d’Armorique a élaboré le Projet Scientifique et Culturel de
l’Ecomusée (PSC) sous la responsabilité scientifique de la Conservation Départementale des
patrimoines et musées. Celui-ci a été validé en décembre 2015 par le Ministère de la culture.
Lors de l’élaboration du PSC, la finalisation de l’inventaire rétrospectif de la collection et son
informatisation ont été identifiés comme prioritaires, et l’expérimentation de la conservation à
domicile avec les habitants a été proposée.
Aussi, en 2016, une vacation de 4 mois, soutenue financièrement par le Ministère de la culture, a
permis de réaliser l’inventaire rétrospectif des collections. Le récolement décennal a été achevé au
premier trimestre 2017 par l’équipe du musée.
L’incendie criminel qui a touché le musée le 12 juillet 2017 et la gestion des suites du sinistre ont mis
un frein à la finalisation de l’inventaire et du récolement dans leur phase d’informatisation. Or
l’inventaire et le récolement des collections des musées de France est une obligation fixée par la loi «
musées » du 4 janvier 2002.
Afin d’achever l’informatisation de l’inventaire, le PNRA recrute un(e) :
Agent en charge du recollement informatique des collections de l’écomusée d’Ouessant H/F
CDD 3 mois
Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine
Au sein de la direction Culture – Médiation et sous la directrice Culture Médiation, l’agent aura pour
missions principales :
Finalisation de l’inventaire :
-

achever l’informatisation de l’inventaire,
informatiser les fiches de récolement des collections de l’écomusée et réaliser le dernier volet
de la campagne photographique, conformément à la réglementation sur les musées de France ;

Objectifs attendus :
- disposition d’un outil de connaissance et suivi des collections (inventaire informatisé sur logiciel
spécifique)
- valorisation des collections
- développement de la fréquentation de l’écomusée
Profil souhaité :
Diplômé d’un bac+2 à bac+3 dans le domaine de la conservation du patrimoine

Compétences et savoirs requis :
Connaissance des techniques d’inventaire
Connaissance du monde des musées (missions, législation, conservation…)
Connaissance du logiciel webmuséo
Intérêt pour le patrimoine ethnographique
Rigueur, organisation, minutie (manipulation d’objets fragilisés, conditionnement)
Capacités relationnelles, travail en équipe, discrétion
Autonomie

Conditions et contraintes :
Contrat à Durée Déterminée de 3 mois, à plein-temps au statut de contractuel
Rémunération en fonction des grilles des adjoints du patrimoine de la Fonction Publique Territoriale.
Poste à pourvoir dès le 1er novembre 2019. Poste basé au Faou avec déplacements sur Ouessant.
Sens du service public.
Permis B indispensable.
Merci d’adresser, au plus tard le 27 octobre 2019, votre candidature (lettre de motivation et CV) à:
Madame la Présidente du Parc naturel régional d’Armorique
15, place aux Foires
29590 Le Faou
Ou par mail
A l’adresse : recrutement@pnr-armorique.fr
Contact technique : Delphine Kermel, Directrice Culture Médiation, 02 98 81 90 08
Contact administratif : Audrey Le Bolloch, chargée des ressources humaines, 02 98 81 08 98

