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« Chargé(e) de la gestion des collections » 

Temps partiel 
 

Missions 

Il/elle réalise et coordonne sur le plan administratif, logistique et technique la conservation et 
les mouvements des collections.  Il/elle met en place les procédures et le plan d’action en 
matière de conservation préventive et curative des collections.  

Il/elle est en charge de la base de données, de la numérisation et de l’inventaire des collections.  

Le/la chargé(e) de la gestion des collections a une connaissance parfaite des collections 
exposées et stockées. Suivant une méthodologie définie, il/elle y intègre des nouvelles œuvres, 
fruits de legs ou d’acquisitions.  
 

Affectations  

Il/elle est rattaché(e) au service des collections, au même titre que la chargée des expositions. 
Il/elle rapporte à la responsable du service des collections. 
 

Activités principales 

Gestion des collections (estimation à 90% du temps de travail) 

- Concevoir, gérer et organiser des réserves muséales composées d’œuvres de typologies 
différentes. 

- Élaborer et assurer la mise en œuvre des procédures de gestion des collections. 
- Organiser la veille sanitaire et la gestion des risques des collections (musée, réserves et 

circulation des œuvres). 
- Organiser le planning et assurer le suivi des chantiers de restauration. 
- Mettre en place et poursuivre les chantiers des collections d’œuvres de typologies 

différentes ainsi que des archives. 
- Mener les inventaires et gérer la base de données des collections. 
- Assurer l’organisation et le suivi administratif et juridique des œuvres et de leurs 

mouvements : cahiers des charges pour les prêts, plan de prévention, constats d’états.  
- Logistique :  

o Valider le choix des œuvres dans le cadre d’un projet d’exposition 
o Planifier et contrôler les différentes étapes du mouvement physique des œuvres 

(traçabilité) 
o Coordonner les intervenants internes et externes liés aux transports des œuvres  

- Participer au comité d’acquisition. 
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Documentation des collections (estimation à 10% du temps de travail) 

- Établir une bibliographie. 
- Rédiger une notice d’inventaire sommaire d’œuvre ou d’archives. 
- Participer au comité d’authentification. 

La flexibilité des horaires est un « must ». Le/la chargé(e) de la gestion des collections à un 
horaire régulier mais il/elle est amenée à travailler le week-end, pendant les périodes 
extrascolaires et parfois en soirée.  
 

Compétences 

Savoir 

- Titulaire d’un diplôme universitaire/haute école en matière de conservation-
restauration 

- Min 3 ans d’expérience dans le milieu muséal & scientifique. 
- Connaissances en matière de conservation préventive et de techniques de restauration 
- Connaissances des règles et procédures de gestion des collections et expositions 
- Maitrise des bases de données documentaires 
- Connaissances des réseaux liés aux institutions et aux musées en Belgique et à 

l’étranger 
- Connaissances des règles de sécurité muséales 
- Connaissance en muséographie 

Savoir faire 

- Savoir élaborer une méthodologie et des procédures  
- Capacité d’analyser et de synthétiser l’information 
- Rendre l’information accessible et exploitable  
- Maitriser la base de données et savoir la faire évoluer 

 
- Évaluer l’état sanitaire des collections et réaliser des constats d’états  
- Manipuler ou superviser la manutention des œuvres 
- Rédiger des cahiers de charges et appels d’offre  
- Planifier les déplacements d’œuvres et pouvoir les accompagner 
- Réaliser une veille sur l’évolution des pratiques liée à la conservation/restauration 

 
- Maitriser de la gestion de son temps, des délais et capacité à planifier 
- Être autonome 

 

Candidature  

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à jobs@fondationfolon.be avant 
le samedi 29 février 2020. 


