
Montpellier Méditerranée Métropole 
31 communes – 434 000 habitants – 1430 agents – 930 millions d’€ de budget 
 

 
RECRUTE Selon conditions statutaires 

 

Pôle Culture, Sport et Solidarité – Direction de la Culture – Musée Fabre 
1 Responsable du département XIVème au milieu XIXème siècles du Musée Fabre (H/F) - Réf : 2015-032 

Cadre d’emploi des Conservateurs du patrimoine -  Cat.A 
 

Le musée Fabre, qui doit son origine au peintre montpelliérain François Xavier Fabre, a été entièrement rénové en 2007. Il 
est régulièrement salué par la presse spécialisée en raison de la richesse de ses collections, de sa fréquentation importante, 
de la diversité et de la variété de sa programmation, et des actions pédagogiques menées. 
Avec plus de 900 œuvres de la renaissance à nos jours, il accueil sur plus de 7000 m2 environ 250 000 visiteurs par an.  
                                                         
MISSIONS : 
Le Responsable du département XIVème au milieu XIXème siècles est en charge des collections de peinture et sculptures 
des XIVème et milieu XIXème siècles et du service de documentation. Il est également coordinateur du pôle conservateur 
du Musée Fabre. 
                            

PRINCIPALES ACTIVITES : 
Prendre en charge les collections beaux-arts du Musée Fabre (XIVème – milieu XIXème) ; Suivre la conservation et la 
restauration des œuvres ; Etudier les collections ; Dynamiser le domaine à travers les outils des nouvelles technologies ; 
Impulser une politique de médiation culturelle (en liaison avec le service des publics et le secteur multimédia) ; Rechercher 
des acquisitions ; Organiser des expositions temporaires (expositions au fil des collections, projets estivaux majeurs, …) ; 
Tenir à jour le registre d’inventaire des collections du Musée Fabre ; Concevoir la présentation des œuvres dans les salles ; 
Participer à la rédaction de catalogues ; Encadre les agents du service de documentation et de restauration ; Suivre la 
gestion du service documentation ; Coordonner et encadrer la conservation sous la responsabilité du directeur. 
 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 
Compte-tenu de l’importance du secteur scientifique, assurer l’intérim du directeur ; Etre chef de projet de la refonte de la 
signalétique du musée ; Piloter les convoiements. 
 

Savoir : Connaissance en histoire de l’art ; Connaissance matérielle des œuvres du fonds XIVème à 1850 ;  Connaissance 
de la typologie des risques, sources et causes d’altération des œuvres d’arts ; Connaissance du marché de l’art et du cadre 
juridique des acquisitions, dons, dépôts, prêts ; Connaissance des caractéristiques historiques et scientifiques des 
collections ; Maîtrise des méthodes et des outils du management par projets et objectifs. 
Savoir-faire : Inventorier les collections / superviser le registre des collections ; Documenter les œuvres dans les dossiers 
d’œuvres ; Définir les priorités de restauration ; Proposer des choix de présentation d’œuvres ; Proposer et assurer le 
commissariat d’expositions temporaires ; Rédiger des catalogues ; Mobiliser les compétences autour du projet 
d’établissement ; Elaborer un budget prévisionnel ; S’adapter aux contraintes financières ; Rechercher des financements ; 
Estimer la valeur des œuvres et négocier les prix d’acquisition. 
Savoir-être : Sens du contact et des relations humaines ; Sens de l’organisation ; Disponibilité. 
 

ELEMENTS SPECIFIQUES : Déplacements ponctuels (1 fois / mois en moyenne), chez les prêteurs et / ou partenaires 
d’exposition. 
 

PROFIL DU CANDIDAT : Expérience professionnelle dans un musée exigée ; Formation Institut National du Patrimoine. 
 

Les candidatures sont à adresser avant le : 11/09/2015 
 

  Connectez-vous sur votre compte à l’adresse suivante : https://connexion.montpellier3m.fr/accounts/register/ 
Rubrique « Emploi et stages » / « Candidature à une offre d’emploi », 

ou 
  Ecrivez-nous à l’adresse suivante avec références du poste et dossier complet (CV + lettre de motivation manuscrite + photocopie pièce d’identité 

+ photocopie des diplômes + dernier arrêté de situation, indication du régime indemnitaire actuel le cas échéant ou rémunération annuelle  
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération) : 

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
50 place Zeus 

CS 39556 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
 Renseignement administratif : Karine AVELLANEDA, Responsable Unité Recrutement - Tél. 04 67 13 69 52 ou 04 67 13 64 68 
 Renseignement sur les fonctions : Martine TOURRE-DARCOURT, Directrice Adjointe du Musée Fabre – Tel : 04.67 14 83 03 
 

Montpellier, le  
 

Le Directeur Général des Services, 
 
 
 
Christian FINA 
 


