Agent Technique (H-F) au Musée Bertrand
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’agent
technique au Musée Bertrand au sein de la Direction de la Culture.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique
Balsan’éo en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site
industriel en une Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des
espaces publics (places, parc, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux
(nouveaux) habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ouvert aux agents
titulaires ou contractuels.
MISSIONS :
- Assurer l’entretien technique des locaux du Musée Bertrand,
- Effectuer la manipulation, le conditionnement, le déplacement, le transport d’œuvres d’art
(sculptures, peintures, dessins, photos, archives, mobilier…),
- Participer à l’emballage, au déballage, aux opérations d’accrochage, décrochage, soclage et
désoclage, à l’encadrement, à l’installation des œuvres,
- Assurer toute manipulation d’œuvres pour les besoins de la direction dans le cadre d’un travail
de recherche, de récolement ou d’étude,
- Aider à l’aménagement des réserves de la régie des collections et contribuer aux opérations de
protection des œuvres au titre de la conservation préventive,
- Collaborer à la préparation des expositions dans les tâches techniques : manipulation délicate
d’objets d’art, réalisation de travaux pour le montage et le démontage de la scénographie avec
différentes techniques (peinture, enduits, menuiserie, patines, pose de revêtements de sol et
mural, travail du bois et de plaques de plâtre, petits bricolages…) tant au Musée Bertrand que
pour tous les sites dépendants du musée et autres services culturels (Ecole Municipale des
Beaux Arts, Réseau des bibliothèques, Archives Municipales et Communautaires, Conservatoire,
Hôtel de Ville…),
- Concevoir et fabriquer des éléments en bois et en métal, des conditionnements d’œuvres,
- Intervenir dans l’organisation pratique d’évènements culturels : préparation des salles,
déménagement et installation de mobilier…,
- Participer aux études de faisabilité technique,
- Participer aux réunions du pôle technique.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Savoirs :
Avoir une bonne connaissance des lieux et des bases de la conservation des œuvres d’art,
Connaître l’environnement professionnel des services municipaux et communautaires,
Connaître les règles de conditionnement et de manipulation des œuvres,
Maîtriser les notions de responsabilités entre les différents partenaires concernés.
Savoir-faire :
Connaître les techniques de nettoyage, de peinture, d’enduits, de menuiserie, de petit
bricolage,
Maîtriser les techniques d’entretien, de peinture des locaux et des diverses interventions de
manutention des œuvres d’art,
Avoir une bonne maîtrise de la conduite automobile et être vigilant dans le respect des règles,
Mettre en œuvre les techniques de conditionnement et de transport des œuvres d’art,
Etre précis et méticuleux, avoir le sens du travail en équipe, être réactif et capable de s’adapter
à une situation nouvelle,
Avoir une appétence pour le monde des arts,
Savoir tenir des délais et des objectifs.
Savoir-être :
Assurer une bonne représentation de la Ville et du Musée Bertrand dans les échanges avec les
autres structures culturelles y compris nationales ou internationales, ainsi qu’avec les prêteurs,
Faire preuve de courtoisie et fermeté avec mesure,
Etre attentif, faire preuve de sang-froid,
Ponctualité.
PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h45 hebdomadaires, 25 jours de congés annuels et 21 jours d’ARTT par
an,
Disponibilité pour des évènements culturels hors des horaires habituels,
Déplacements professionnels fréquents, parfois sur plusieurs jours en France et en Europe,
Manipulation de charges lourdes : une bonne condition physique est donc nécessaire,
Travail en hauteur,
Port des équipements de protection individuelle obligatoire,
Participation à l’astreinte de gardiennage 24h/24 pour remplacer le concierge en cas de besoin
(nécessité, dans ce cadre, de pouvoir intervenir dans un délai maximal de 20 minutes en cas
d’appel),
Permis B obligatoire, permis C vivement souhaité,
Un CAP de menuisier (ou ébéniste) ou de peintre serait un plus,
L’agent peut être appelé à figurer dans des documents de communication (films, photos…)
destinés à valoriser l’activité du service,
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur
Sébastien Rahon, Directeur de la Culture, au 02 54 08 33 95 ou par mail à sebastien.rahon@chateaurouxmetropole.fr, ou à M. Antoine Duchier, responsable du pôle technique, au 02 54 61 12 30 ou par mail à
antoine.duchier@chateauroux-metropole.fr
L’envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 23 décembre 2022.

Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 23 décembre 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 17 novembre 2022

