
« Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas 
est dotée d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans 
un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est 
mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle 
accueille des centres de formation et de recherche importants (campus HEC, 
INRAE, l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et 
sociales…). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et 
bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute  
pour le musée de la Toile de Jouy : 

 

UN(E) REGISSEUR(E) DES OEUVRES H/F  
Grade attaché de conservation patrimoine 

Contrat de 20 mois 
 

Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du musée et de la responsable scientifique des 
collections, vous aurez en charge la coordination du projet et le suivi du chantier de numérisation 
des collections du musée de la Toile de Jouy. 
 
Vos missions porteront sur : 
 
La préparation des campagnes de numérisation : 

 Le récolement et l’étude sanitaire (localisation, évaluation d’état, prises de mesures, 

marquage des œuvres, évaluation des risques, planification des mouvements), 

 L’informatisation (bilan de l’informatisation des collections, suivi de migration des 

données vers le nouveau logiciel de gestion des collections). 

 

La coordination et le suivi des campagnes de numérisation des collections : 

 Le suivi du tableau de chantier des collections, la gestion des plannings, la rédaction de 

bilans hebdomadaires, 

 Le suivi du cahier des charges, la coordination des prestations prévues, 

 Les mouvements des œuvres (réparation des œuvres et conditionnement, émissions des 

bons entrée / sortie, veille sanitaire), 

 La préparation et le suivi du convoiement des collections (organisation du transport, 

rédaction des conventions de dépôts, vérification des emballages, suivi des dossiers 

d’assurance). 

 

La documentation des collections : 

 La transmission des informations à la responsable des collections en charge du 

programme de restauration, du catalogue raisonné et du récolement, 

 L’informatisation (reversement des données par campagne sur le logiciel de gestion des 

collections pour une mise à niveau de l’informatisation des œuvres, de l’indexation des 

images numériques, 

 La documentation (versement des données documentaires préparées par la responsable 

scientifique et des collections, alimentation des dossiers d’œuvre). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Compétences requises : 

 Formation Bac + 5 années d’étude en muséologie (documentation, régie et conservation 
des œuvres), 

 Expérience appréciée dans le domaine du textile, connaissance du vocabulaire textile 
souhaitée, 

 Connaissance des règles de la manipulation, du conditionnement et de la conservation 
préventive des œuvres textiles exigée, 

 Capacité rédactionnelle, à travailler en gestion de projet, 

 Maîtrise du pack office et des bases de données patrimoniales. 
 
 
Qualités souhaitées : 

 Rigueur, autonomie et esprit de travail en équipe, 

 Sens de l’organisation, réactivité et facilité d’adaptation. 
 
 

Rémunération brute : 1 850 €, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020  
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : mairie@jouy-en-josas.fr 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Charlotte DU VIVIER LEBRUN, directrice du musée de la Toile de Jouy 

Email : museetdj@jouy-en-josas.fr 

mailto:mairie@jouy-en-josas.fr

