Responsable du département du musée
Poste de conservateur à pourvoir le 1er janvier 2019
dans le cadre du mouvement des conservateurs des bibliothèques
Le poste de responsable du département du musée est à pourvoir à La contemporaine. Bibliothèque,
archives, musée des mondes contemporains (ex-BDIC), établissement spécialisé en histoire
contemporaine et relations internationales, qui conserve et met à disposition des publics plus de
4.5M de documents.

Contexte et enjeux
La contemporaine est un SICD rattaché à l’Université Paris Nanterre, à la fois centre d’archives,
musée et bibliothèque. Très actif dans les réseaux de recherche (membre du Labex Les Passés dans
le présent, bibliothèque délégataire du réseau CollEx-Persée) l’établissement est renommé
nationalement et internationalement pour ses fonds patrimoniaux (monographies, périodiques,
archives privées écrites et orales, affiches, photographies, dessins, peintures, objets) couvrant toute
l’histoire des XXème et XXIème siècles, et continue de les enrichir notamment dans le champ
numérique. Sa bibliothèque numérique, l’Argonnaute, est riche de plus de 150 000 documents.
La contemporaine est engagée dans un élargissement de ses missions, dans le cadre de la
construction d’un nouvel équipement de 6500 m2 qui ouvrira ses portes sur le campus de
l’Université Paris Nanterre en 2021. Le futur bâtiment offrira un seul lieu de consultation pour
l’ensemble des collections, aujourd’hui réparties sur deux sites distants à Nanterre et Paris. Il prévoit
un large accès public et sera doté d’espaces d’expositions et de médiation.
Le département du musée se situe actuellement sur le site parisien. Il compte 11 agents (permanents
et contractuels). Il gère les collections d’images fixes (peintures, dessins, estampes, affiches,
photographies, cartes postales) et d’objets de l’établissement, soit environ 1.5 millions de pièces en
cours de signalement dans Calames. Un système de gestion des collections est prévu.

Missions et activités
Rattaché(e) à la directrice de l’établissement, le/la responsable du département du musée est
chargé(e) du pilotage de l’ensemble des activités du service et de l’encadrement des agents. Il/elle
organise et prépare le passage à venir du service ( équipe et collections) sur le site de Nanterre. En
tant que membre de l’encadrement, il contribue à la préparation du nouvel équipement (projet de
service) et des services qui seront proposés au public (mise en place d’un système de gestion des
collections).


Responsabilité de l’équipe et du budget du département du musée (acquisitions,
conservation, restauration)



Responsabilité scientifique sur l’ensemble des collections du musée :
o pilotage et coordination de l’enrichissement, de l’inventaire, du signalement et de la
conservation des collections, en coordination avec la direction et le Conseil
scientifique de La contemporaine
o établissement des plans de charge pour le traitement des collections, suivi de leur
exécution
o coordination et développement des relations avec les partenaires.
o responsabilité du site distant, en coordination étroite avec la direction et en lien avec
les autorités correspondantes de l’Hôtel national des Invalides et de l’Université



Contribution à la programmation et à la préparation des expositions de l’établissement.

Compétences
Expérience confirmée d’encadrement de service
Compétences muséographiques souhaitées
Connaissances bibliographiques ; connaissances archivistiques appréciées
Formation en histoire contemporaine souhaitée

Conditions d’emploi
-

temps de travail hebdomadaire : 35h
rémunération : statutaire (poste de conservateur)
lieu principal : Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle – 75007 Paris
lieu secondaire : Nanterre, campus de l’Université Paris Nanterre

Contact
Merci d’adresser votre candidature à Valérie Tesnière, directrice de La contemporaine :
valerie.tesniere[at]lacontemporaine.fr.
La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains
6, allée de l’Université
92000 Nanterre
http://www.lacontemporaine.fr/

