« 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) RESPONSABLE DES COLLECTIONS H/F
Cadre d'emploi des conservateurs ou des attachés de conservation
Missions :
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du musée de la Toile de Jouy, vous assurez la
responsabilité scientifique du musée (Musée de France), garantissez la gestion, la conservation, l’étude
et la valorisation des collections du musée dans le cadre de sa politique patrimoniale. A ce titre, vos
missions seront axées sur :
 La conception et la rédaction du projet scientifique et culturel du musée intégrant ses projets
de développement, en lien avec la directrice du musée et la chargée des publics,
 La conduite des opérations de conservation (inventaire, récolement, sauvegarde préventive et
curative des œuvres) et la mise en valeur des œuvres en vue d’une présentation au public,
 La conduite de la politique d’acquisitions et d’enrichissement des fonds,
 L’étude des collections (recherche, étude, documentation, publication),
 La régie des œuvres notamment : la coordination et l’organisation, d’un point de vue juridique,
administratif, logistique et technique, des mouvements internes et externes des œuvres dans
le cadre de leurs acquisitions, des expositions dans le musée ou hors les murs ainsi que
l’organisation des réserves,
 L’élaboration et la mise en place des expositions (commissariat pour certaines), de la
programmation culturelle et de la valorisation des collections dans le cadre du comité
d’exposition
 L’accompagnement de la politique d’accueil et de développement des publics en lien avec la
directrice du musée et la chargée des publics,
 Le suivi budgétaire et administratif avec les partenaires.
Compétences requises :
 Formation supérieure en histoire de l’art et des arts décoratifs (textile), muséographie,
archivistique, conservation préventive,
 Expérience dans des fonctions similaires,
 Bonnes connaissances dans le domaine culturel et scientifique du textile, code du patrimoine,
 Excellent rédactionnel et aisance à l’oral indispensables.
Qualités souhaitées :
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation,
 Pédagogue et polyvalent,
 Aptitudes à être force de propositions, réactif et curieux.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance
Poste à pourvoir à compter du 15 MAI 2022
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 : recrutement@jouy-en-josas.fr

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Madame Charlotte DU VIVER LEBRUN, directrice du musée de la Toile de Jouy
 01.39.56.48.64

