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Date de validation DRH : 12/03/2021 

 

Direction de l’éducation – Château de Lunéville - 
Pôle Musée 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe  
CATEGORIE C  Filière technique 
Poste n° 1031 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Château de Lunéville – Pôle Musée 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Agent technique maintenance du Musée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ACTIVITES 
• Assure la surveillance et le contrôle des installations du Musée (climatisation des réserves, des expositions…) 
• Assure une veille technique concernant la conservation préventive des collections : climat, conditionnement, éclairement, 
sécurité… 
• Effectue le transport des œuvres 
• Prépare les commandes de matériel spécifique à la conservation, à la restauration, au conditionnement et au transport des 
œuvres selon les normes recommandées par les musées de France  
• Effectue les contrôles, les constats d’état, le conditionnement, le transport des œuvres en mouvements (prêts) en lien avec le 
régisseur d’œuvres et sous le contrôle du responsable scientifique du musée  
• Suit l’état et la conservation du mobilier muséographique, surveille et améliore la muséographie en place pour une 
présentation et une sécurité optimales des collections  
• En lien fonctionnel avec l’équipe technique, participe à l’installation des manifestations ou expositions produites par le Musée 
du Château  
• Assure l’entretien du petit matériel (dépannage, relais auprès des réparateurs) 
• Apporte un soutien technique aux actions à destination du public et aux actions pédagogiques 
• Vérifie la fermeture des locaux sous sa responsabilité et contrôle les dispositifs de sécurité des collections et des locaux 
• Constate et signale au pôle technique les anomalies relevées sur la partie dévolue au Musée 

• Participe au quotidien du château aux évènements de l’ensemble de la programmation culturelle selon les besoins 
 
Spécificités 
• Permis B indispensable  
• Peut être amené à accueillir un stagiaire et à travailler avec un agent de chantier d’insertion 

Compétences techniques : 
 

•Connaître les matériaux et les 
techniques de conservation et 
restauration d’œuvre d’art 

• Connaitre la déontologie des 
musées de France 

• Connaître les règles de sécurité 
dans un bâtiment/un espace 
accueillant du public 

• Connaître et appliquer les règles de 
la sécurité au travail 

• Connaître les règles d’utilisation et 
d’entretien des matériels  

• Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

•Connaître les gestes et les postures 
de la manutention manuelle 

Compétences relationnelles : 
 
• Savoir gérer des situations 
d’urgence avec sérénité et recul 
• Savoir respecter des règles/des 
échéances 
• Savoir rendre compte de ses 
actions 
• Etre en mesure de travailler en 
équipe 
• Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 

Compétences stratégiques : 
 
• Alerter sur les risques, les 
dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 
• Savoir anticiper 
• Faire preuve de réactivité 
• Etre force de proposition 
• Assurer la polyvalence sur 
l’ensemble des missions 
• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du château de Lunéville 
Responsable du pôle Musée   
Liaisons fonctionnelles : 
Agent de gestion 
collections/expositions 
Pôle technique 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle Musée, assure le suivi et la mise en œuvre des équipements, 
outils et mesures nécessaires à la bonne conservation des collections du musée. Etablie les constats d’état des collections. Assure 
le conditionnement et le convoiement des œuvres. Participe à la mise en place technique des expositions, animations et 
manifestations se déroulant sur le site et participe à la programmation selon les besoins de service. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1031) 

 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 

 

Date limite des candidatures : 18/04/2021 

 


