
CHED - Chargé de conservation
préventive au Mobilier National -
Mobilier national (75) H/F
Ref : 2022-1092097

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Mobilier National,
Manufactures Nationales
des Gobelins

Localisation
1, rue Berbier du Mets - 75013
PARIS

Domaine : Culture et patrimoine

Date limite de candidature : 27/01/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Description du poste :
Placé sous l’autorité du responsable de la régie des collections, le chargé de conservation
préventive veille aux conditions environnementales et sanitaires de stockage, d'entrepôt, de
transit, de restauration, d'exposition et d'utilisation des biens culturels du Mobilier national. Il
est conscient de ce que le Mobilier national n’appartient pas à la catégorie des musées de
France, et que sa mission prioritaire d’ameublement des lieux officiels de la République induit
un regard spécifique sur les collections.



Il est chargé de :
-          Fixer les objectifs annuels visant à la conservation et à la préservation des biens
culturels du Mobilier national et veiller à l’exécution de ces objectifs, en lien avec les services
concernés ;
-          Rédiger et mettre en œuvre le plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) ;
-          Faire des propositions de conservation préventive et, le cas échéant, élaborer des
protocoles pour les mouvements d’ampleur portant sur les collections (expositions,
réorganisation de réserve, chantiers de collection) ;
-          Participer à la définition du mode de conditionnement et de rangement des œuvres ;
-          Réaliser des constats d'état des œuvres en transit en collaboration avec les autres
services de la direction des collections, notamment le service de l’inspection et celui du
magasin et des transports ;
-          Assurer le suivi et le traitement des œuvres infestées : dépoussiérage, quarantaine,
anoxie… ;
-          Former les agents de l’établissement ainsi que les services dépositaires à la conservation
préventive et veiller au respect des bonnes pratiques ;
-          Contribuer à la définition d’axes de valorisation et de recherche en conservation
préventive sur les collections de l’établissement, en particulier dans ses domaines de référence
(textile, mobilier, bronzes…), et en lien avec ses interlocuteurs habituels (Institut national du
Patrimoine, École du Louvre, C2RMF, ICOM…) ;
-          Assister au Comité des prêts et dépôts, participer aux convoiements et à toute autre
activité de régie, en fonction des besoins du service.
Le chargé de conservation préventive rend compte régulièrement de ses dossiers et alerte sur
les difficultés rencontrées.

Profil recherché
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise - 
expert)
Compétences techniques :
- Conservation-restauration : Expertise ; une expérience dans le textile ou le mobilier de bois
serait appréciée ;
- Matériaux du patrimoine : maîtrise
- Logistique : maîtrise
- Histoire de l’art : maîtrise
- Manipulation des outils informatiques et équipements techniques de conservation : maîtrise

Savoir-faire
- Sens de la pédagogie
- Pragmatisme et réalisme



- Capacité à organiser et hiérarchiser les priorités

Savoir-être (compétences comportementales)
- Capacité d'adaptation
- Aptitude à la communication et qualité relationnelles.
- Sens du travail d'équipe.
- Autonomie

Éléments de candidature
Personne à contacter 

francoise.cabioch@culture.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Transmission candidature (lettre de motivation + CV) :
Mme Alexia Nussbaum, cheffe du service du personnel : rhmn@culture.gouv.fr ; Mme Françoise
Cabioc’h, responsable de la régie des collections : francoise.cabioch@culture.gouv.fr
Renseignement auprès de :
- Françoise Cabioc’h, responsable de la régie des collections :
francoise.cabioch@culture.gouv.fr
- Emmanuel Pénicaut, directeur des collections : emmanuel.penicaut@culture.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Port de charges – environnement poussiéreux – déplacements sur les différents sites du MN et
auprès des partenaires
Poste rémunéré sur le budget de l'établissement

Statut du poste

Vacant à partir du 27/01/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de préservation et de mise en valeur de fonds patrimonial et de collections


