
DOUAISIS AGGLO 
  RECRUTE  

 
UN REGISSEUR DES COLLECTIONS 

Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Le Régisseur des collections à Douaisis Agglo aura pour mission le traitement, le suivi et la 
gestion de collections scientifiques, de leur mise au jour lors des opérations préventives et 
programmées à l’étude, jusqu’à la mise en valeur pour des opérations de médiation culturelle, 
pour le Musée-Parc Arkéos et la Direction de l’archéologie préventive. 

 
Les missions du régisseur des collections se répartissent donc entre le Musée-Parc Arkéos et 
la Direction de l’Archéologie Préventive de la manière suivante : 
 
Concernant le Musée-Parc Arkéos : mettre en conformité l’inventaire et enrichir les collections 
du Musée, préparer les expositions, assurer la gestion des prêts et veiller à la sécurité et aux 
bonne conditions d’exposition en assurant : 

- l’inventaire, récolement des collections 
- le suivi des mouvements de collection 
- le suivi et transfert des mobiliers 
- l’analyse des critères de faisabilité des projets d'exposition (cf : état de conservation 
du mobilier) 
- le soclage d’objets 
- la préparation des objets pour exposition (constats d'état, production des documents 
et du dossier de suivi , conditionnement) 
- le montage /Démontage des expositions et rangement 
- donner l’avis pour toute sollicitation extérieure (prêt d'objets pour exposition, pour 
travaux de recherche d'étudiants ou de stagiaires) 

 
Concernant la Direction de l’Archéologie Préventive : assister, accompagner, conseiller les 
équipes d’archéologues pour la reconnaissance et le prélèvement du mobilier archéologique 
sensible lors des opérations de diagnostics et de fouilles, la bonne gestion et la conservation 
du mobilier durant la période d’étude. Veiller au suivi du mobilier et aux conditions de stockage 
jusqu’au versement en Centre de Conservation et d’Etude (CCE) en assurant :  

- le suivi des mobiliers à l'arrivée chantier 
- le conseil en prélèvement de mobilier sensible 
- l’intervention sur site pour prélèvement et/ou stabilisation urgente de mobilier fragile 
- la veille sanitaire avec isolation des objets sensibles 
- le nettoyage des objets isolés 
- la micro stabilisation et la préparation à la stabilisation (+ si formation en stabilisation) 
- le conditionnement et mise en sécurité des objets fragiles 
- la fourniture aux Responsables d’opération de caisses et codes-barres 
- l’évaluation des besoins de restauration. 
- la relation et la coordination scientifique avec les laboratoires de restauration. 
- les constats d'état 
- l’envoi des mobiliers en restauration 
- l’intégration des sites dans le CCE 

 
Issu(e) d’une formation supérieure en archéologie et/ou histoire de l’art (BAC+3 minimum), 

vous bénéficiez d’une expérience à un poste similaire. Vous maîtrisez la règlementation et les 

techniques de conservation et de gestion de stock. Vous maîtrisez les techniques d’inventaire, 

de classement et les méthodes de gestion documentaire. Vous connaissez les méthodes de 

l’archéologie, les spécificités du mobilier archéologique et les typologies régionales. Vous 



faites preuve de capacité à travailler en équipe et avec des partenaires scientifiques et 

culturels. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se). Vous possédez de bonnes capacités 

rédactionnelles, d’analyse et esprit de synthèse. Vous maîtrisez word et excel, vous disposez 

d’une grande capacité d’adaptation en ce qui concerne l’utilisation d’un nouveau logiciel. 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo avant le 24 mai 2019  
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59351 DOUAI CEDEX  

 

ou par courriel à smaccioni@douaisis-agglo.com 

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com

