
 DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  
 

UN CONSERVATEUR DU PATRIMOINE (H/F) 
Cadre d’emploi des conservateurs du patrimoine  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 
Le Pôle des Equipements Culturels est composé de deux équipements principaux :  le Musée-Parc 
Arkéos et Légendoria, le Royaume des contes et légendes.    
Au sein de la Direction des Equipements Culturels et sous l’autorité de son Directeur, vous assurez 
toutes les missions d’un conservateur au sein du Musée-Parc Arkéos. 
 
Vous aurez pour missions :  

- La gestion administrative et budgétaire du musée-parc  
- Le management de l’équipe médiation et du régisseur des collections 
- Les recherches scientifiques sur les collections et sur les projets d'aménagement du parc. 
- La définition et la mise à jour du Projet Scientifique et Culturel   
-  La conservation et la restauration des œuvres. 
- L’inventaire du musée et plus généralement le « chantier des collections » 
- L'organisation d’expositions temporaires  
- l’organisation et le suivi des collections permanentes. 
- La conception scientifique des catalogues et autres documents associés  
- La collaboration avec d’autres musées et établissement culturels, particulièrement 
régionaux. 
- La collaboration avec la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) en ce qui concerne la 
dévolution et les mouvements des œuvres / mobiliers archéologiques. 
- La mise en place de partenariats et d’animations (visites guidées, visites scolaires, 
animations, ateliers divers, événements festifs, colloques, participation aux réseaux locaux 
et régionaux d'établissements culturels, de l'éducation nationale, des associations, 
mécénat...). 
 

 
Profil 
De formation statutaire à l'Institut National du Patrimoine, vous maîtrisez,  
- entre autres l'ensemble des métiers de la conservation du patrimoine, tout particulièrement dans 
la spécialité: « musées ». Toutefois, compte-tenu de la spécificité de la structure, une spécialité 
« archéologie » ou « patrimoine scientifique, technique et naturel » peut également être prise en 
considération. 
- La législation et la réglementation en matière d'archéologie et de dévolution des mobiliers. 
- La gestion administrative et financière des collectivités territoriales. 
- Les principes de la conservation et de la restauration des objets d'archéologie. 
- L’animation, la médiation et l’événementiel. 
- Les outils informatiques professionnels 
Vous avez une capacité organisationnelle forte, un esprit d’initiative, le sens du service public et des 
responsabilités. Vous êtes disponible car cette fonction implique des déplacements et des 
contraintes d’horaire en soirées et week-end. 
 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser votre CV et lettre de motivation avec photo avant le 15/06/2019 
A 
Monsieur le Président 
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin – BP 300 – 59351 DOUAI CEDEX 
Ou par courriel à smaccioni@douaisis-agglo.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


