
 

VILLE DE COMPIEGNE 

Pôle Service à la population  

Direction de la Culture 

Musées de la Ville de Compiègne 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant de conservation du patrimoine, chargé des expositions et des 

partenariats (H/F) 

Cadre statutaire : Filière culturelle /Catégorie B/ assistant de conservation du patrimoine ou assistant 

de conservation principal  

Fonction : Assistant de conservation du patrimoine, chargé des expositions et des partenariats  

Rattachement hiérarchique : Directrice des musées  

Temps de travail : 37h + RTT 

Lieu de travail : musée Antoine Vivenel, 2 rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne et déplacements 

quotidiens dans les différents musées de la Ville 

Déplacements : occasionnels  

 

CONTEXTE 

Compiègne est une ville de plus 40 000 habitants, située à moins d’une heure de Paris. Elle constitue 

la troisième aire urbaine du Département de l’Oise, avec 98 418 habitants. La Ville possède et assure 

la bonne gestion de trois musées labellisés « Musée de France » : le musée de la Figurine historique, 

le musée Antoine Vivenel et le musée du Cloître Saint-Corneille.  

Le musée de la Figurine historique est un musée d’histoire en miniature abritant plus de 100 000 

figurines et dioramas qui illustrent nombre d’épisodes de l’histoire de Compiègne et de France. La Ville 

de Compiègne souhaite déménager ce musée sur le site de l’ancienne École d’État-major, permettant 

ainsi de renforcer son attractivité en améliorant l’accueil du public ainsi qu’en renouvelant 

entièrement la scénographie du parcours permanent. 

Le musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel est un musée universel. Il expose des collections 

d’antiquités égyptiennes, grecques et romaines ainsi que le produit des fouilles archéologiques 

régionales. Il conserve également de beaux ensembles d’art décoratif d’Occident et d’Orient, ainsi que 

des collections de peintures, de sculptures, d’arts graphiques et de numismatique. Depuis 2016, la Ville 

de Compiègne entreprend la refonte progressive de son parcours permanent.  



Situé depuis 2012 dans le cloître d’une ancienne abbaye médiévale, le musée du Cloître Saint-
Corneille présente un superbe ensemble de sculptures religieuses du Moyen Âge et de la Renaissance 
issues des collections du musée Antoine Vivenel et des monuments de Compiègne ou de l’Oise.  

A ces trois musées, s’ajoute une salle d’exposition temporaire, le Centre Antoine Vivenel, à proximité 
du Musée éponyme, destinée à valoriser les collections de ce même musée. Ce centre abrite 
également l’essentiel des réserves des musées de la Ville. 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité de la directrice des musées, vous participez activement à la mise en œuvre du 

programme général des activités et des expositions temporaires. 

Vous êtes amené à constituer, de concert avec la directrice, la collection, l’inventorier, la conserver, la 

préserver, l’étudier, la documenter et participer à sa diffusion. 

Vous définissez, en lien avec la directrice, les conditions scientifiques de conservation et de 

présentation des œuvres.  

Vous contribuez à la promotion du musée et de ses collections (online et offline). 

Vous recherchez, imaginez et développez des partenariats, notamment dans l’optique d’une ouverture 

des musées sur le territoire, en lien avec les quartiers.  

Vous recherchez des subventions et en constituez les dossiers. 

Vous êtes amené à accueillir des chercheurs et à animer des visites auprès des publics spécifiques 

(presse, OT, agents de la culture, etc). 

 

VOS CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

- Expérience significative dans la réalisation d’expositions. 

- Expérience en communication presse et internet. 

- Solides connaissances scientifiques et méthodologiques requises (BAC + 5 en Histoire de l’art ou dans 

la gestion du Patrimoine). 

- Capacité à initier et développer des partenariats. 

- Connaissances en conservation préventive et régie des œuvres. 

- Connaissance de l’environnement muséal. 

- Connaissance des œuvres en papier souhaitée. 

- Permis B indispensable, disposer d’un véhicule personnel est un plus. 

 

VOS APTITUDES ET QUALITES 

- Dynamisme, curiosité intellectuelle. 

- Autonomie et fiabilité. 

- Goût pour la transversalité et capacité de travailler en partenariat. 



- Force de proposition et créativité.    

- Sens du service public. 

- Capacité rédactionnelle, rigueur, organisation. 

- Goût pour le travail en équipe. 

- Adaptabilité. 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuel (CDD) 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Madame Delphine Jeannot : Directrice des musées de la Ville de Compiègne  

Téléphone : 03 44 20 26 04  

Mail : delphine.jeannot@mairie-compiegne.fr 

  

 

Adresser lettre de candidature + CV, avant le  12 octobre 2020 à la Direction des Ressources Humaines,  

à cette adresse: recrutement@compiegne.fr  
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