
La commune des Sables d'Olonne, 43 000 habitants, recrute :
 UN AGENT TECHNIQUE D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE POUR LE MASC

Titulaire, à défaut contractuel cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C)

Ra�achement hiérarchique :  Directrice du Musée de l’Abbaye Ste Croix 

In#tulé du poste : agent technique, d’accueil et de surveillance

Localisa#on : MASC – Musée d’art moderne & contemporain – Abbaye Sainte-Croix

Missions : 

• la régie technique des exposi#ons   : 

-  Défini0on  des  besoins  et  contraintes  techniques  des  exposi0ons,  demande  de  devis,  liens  avec  les
prestataires extérieurs

-  Planifica0on et  par0cipa0on aux étapes  de produc0on et  de réalisa0on des exposi0ons en lien avec
l’équipe technique et scien0fique du projet (scénographie, accrochage et montage des œuvres, installa0on
des œuvres, éclairage et sécurisa0on des œuvres et du public)

- Concep0on, réalisa0on des structures et du matériel d'exposi0on : cimaises, vitrines, socles, disposi0fs de
présenta0on spécifiques et mises à distance, éléments signalé0ques

- Réalisa0on et maintenance des éclairages muséographiques et des installa0ons audiovisuelles liées aux
exposi0ons

• La régie technique des œuvres  

- Accrochage et décrochage des tableaux selon les techniques, les gestes et les postures requises

-  Fabrica0on  et  installa0on  des  socles  adaptés  aux  œuvres  ou  aux  objets,  montage  des  vitrines  et
installa0on des objets en vitrine.  Manipula0on,et rangement des œuvres en réserves

- Prépara0on et condi0onnement des œuvres d’art : iden0fier les emballages adéquats, emballer les objets

- Transport des œuvres :  charger et décharger les véhicules, conduire les véhicules, organiser les i0néraires
et les haltes sécurisées, veiller aux condi0ons de gardiennage à l’enlèvement et à la livraison.

• la surveillance des   salles et des visiteurs  

- Ouverture, ronde de fermeture et mise sous alarme du musée

- Allumage et ex0nc0on des disposi0fs d’exposi0on ; rédac0on des consignes et forma0on des agents

- Sécurité des collec0ons, dans les salles d’exposi0ons, permanentes ou temporaires, ainsi que dans les
locaux ra8achés au musée 

- Sécurité des visiteurs dans les zones accessibles au public.

-  Vérifica0on  des  0tres  d’accès.  Régula0on  de  l’entrée  des  visiteurs  dans  les  espaces  d’exposi0ons
permanentes et temporaires.

- Respect des règlements de visites et des consignes de sécurité (règlement intérieur, protocole de secours à
personne, évacua0on du public, etc.).

- Surveillance du comportement du public, des lieux des manifesta0ons, des espaces d’exposi0ons et des
œuvres.



Profil : 

- Connaissances et expériences dans la régie technique des œuvres d’art et la technique bâ0mentaire

- Ap0tude à l'organisa0on prévisionnelle des ac0ons, rigueur, et précision

- Sens du travail en équipe

- Permis B exigé

- Disponibilité

Condi#ons :

- Poste à pourvoir à par0r du 15/02/2021 à temps complet  - 35 heures semaine

- si agent non 0tulaire de la fonc0on publique  - CDD 1 an, 

- Déplacements ponctuels sur toute la France, travail le week-end et en soirée occasionnel

- Par0cipa0on à l’astreinte de sécurité

Candidature (CV et le�re de mo#va#on)  et dernier arrpeté de situa#on administra#ve pour les #tulaires 

à adresser avant le 01 février 2021 à     :   

 

À Monsieur le Maire des Sables d’Olonne
Direc0on des Ressources Humaines

21 place du Poilu de France
CS 21842

85100 LES SABLES D’OLONNE

ou sur adresse mail : rh.emploi.forma0on@lessablesdolonne.fr


