
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie de contrat – 4 mois  
(remplacement de congé maternité) 

 
 

 

1 Chargé(e) de Récolement Pôle Musées 

(Temps complet) 
 

 

Filière Culturelle – Catégorie C 

Cadre d’emploi adjoints territoriaux du patrimoine 

 

Le Pôle musées regroupe le Carroi, musée d’arts et d’histoire et l’écomusée du Véron. Il met en 

valeur une histoire artistique, culturelle et patrimoniale du territoire de la Communauté de 

communes Chinon Vienne et Loire, de la préhistoire à aujourd’hui, à travers des collections mixtes 

(archéologie, beaux-arts, ethnologie locale, etc.).  

Le service assure la mise en valeur des collections historiques et artistiques en garantissant leur 

conservation et leur médiation dans le cadre du label « Musée de France ». 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice du musée, vous aurez pour mission le récolement des 

collections du Carroi, musée d’arts et d’histoire. 

 

 

Missions :  

▪ Vérification et validation des informations portées sur la fiche d’inventaire des œuvres 

(désignation, matière, mesures, marquage ainsi que l’intégrité de la pièce, de possibles 

déformations, traces d’humidité, infestations) 

▪ Saisie des informations sur le logiciel d’inventaire Actimuseo 

 

Profil : 

Vous disposez de connaissances réglementaires en inventaire et récolement et avez un fort intérêt 

en histoire, histoire de l’art et archéologie ainsi qu’en conservation préventive 

Vous appréhendez le logiciel Actimuseo et possédez une expérience dans l’inventaire et/ou 

récolement et maîtrisez la régie et manipulation des œuvres d’art 

Disponible, rigoureux(se), réactif(ve), et autonome, vous faîtes preuve d’un sens de l’organisation, 

de discrétion professionnelle, et avez le goût du travail en équipe 

 

Rémunération : 

Rémunération statutaire (base SMIC) 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Candidature à adresser avant le 31 août 2021 (lettre de motivation et C.V.) par mail (drh@cc-cvl.fr) 

ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

 

M. Le Président 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires : 

Direction du Pôle Musées – Angèle Richard de Latour – 02.47.58.09.05 – a.richard-de-latour@cc-

cvl.fr 

Direction des Ressources Humaines : Yvon Roulet – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 
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