
 UN RESPONSABLE DE LA RÉGIE TECHNIQUE AU MASC – MUSEE
D’ART MODERNE & CONTEMPORAIN (CADRE D’EMPLOI DES

TECHNICIENS),
Titulaire, à défaut contractuel CDD 1 an

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Directeur(trice) du musée

LOCALISATION : Abbaye Sainte-Croix – musée d’Art moderne & contemporain
 

PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉS :  

Régie technique et maintenance des exposi"ons, régie technique et conserva"on préven"ve des œuvres
régie technique et maintenance du bâ"ment
Sûreté des œuvres et sécurité des visiteurs

MISSIONS : 

Ges�on du personnel 
• Concevoir le planning de la régie technique et organiser la répar""on des tâches entre les agents

Prépara�on des exposi�ons 
• Définir les besoins et contraintes techniques des exposi"ons  et étudier la faisabilité technique

des projets d’exposi"on, demander les devis, assurer la liaison avec les prestataires extérieurs

• Planifier  et par"ciper  aux  étapes  de  produc"on  et  de  réalisa"on  des  exposi"ons  et  des
évènements liés à la programma"on culturelle (spectacles, conférences, etc.)

• Concevoir, réaliser et coordonner la réalisa"on des structures et du matériel d'exposi"on et les
éclairages muséographiques et les installa"ons audiovisuelles liées aux exposi"ons

• Assurer la coordina"on technique et la maintenance des exposi"ons (rédac"on des consignes
d’allumage et d’ex"nc"on, forma"on des agents, veille technique)

Transports  et ges�on des œuvres 

• Superviser  et  par"ciper  au  mouvement  des  œuvres  (manuten"on,  transports,  emballages,
accrochages)

• Définir les types d’emballage,  d’encadrement, de protec"on, d’accrochage et de présenta"on
adaptés aux différents types d’œuvres

• Planifier les transports, définir les i"néraires et les haltes sécurisées, assurer la coordina"on avec
les interlocuteurs, par"ciper aux missions de transport en veillant au respect des condi"ons de
sécurité des œuvres.

Sécurité 

• Veiller au respect des règlements de visites et des consignes de sécurité (règlement intérieur,
protocole de secours à personne, évacua"on du public, etc.).

• Contrôler et suivre l’état du bâ"ment, des abords, des installa"ons techniques, en lien avec le
service Bâ"ment



• Veiller  au  bon  fonc"onnement  des  équipements  rela"fs  à  la  sécurité  incendie,  la  sûreté
(systèmes de lu5e contre le vol et l’intrusion, contrôle d’accès), la vidéosurveillance

• Par"ciper à l’astreinte technique en dehors des horaires d’ouverture du musée

PROFIL : 
• Bonne connaissance des techniques de second œuvre : peinture, systèmes de plomberie, soudure,

menuiserie, électricité (habilita"ons appréciées)

• Maîtrise  de  l'accrochage,  du  montage  et  de  la  sécurisa"on  des  œuvres  d'art  (tous  médiums
ar"s"ques) 

• Maîtrise des Règles d’hygiène et de sécurité liées aux mé"ers techniques du bâ"ment et des gestes
et postures, techniques de manuten"on d’œuvres

• Connaissance des normes de sécurité liée aux ERP

• Ap"tude à l'organisa"on prévisionnelle des ac"ons et au management d’équipe

• Autonomie et rigueur dans l’organisa"on du travail

• Sens du travail en équipe

• Permis B exigé

• Grande disponibilité 

CONDITIONS :
• Poste à temps complet annualisé sur une base de 35 heures semaine (du lundi au vendredi)

• Déplacements réguliers sur toute la France, travail ponctuel le week-end et en soirée

•  Prise de poste au plus tard en janvier 2022

Candidature (CV et le5re de mo"va"on) en précisant le poste et dernier arrêté de situa"on
administra"ve à adresser avant le   20 novembre 2021   

À Monsieur le Maire des Sables d’Olonne
Direc"on des Ressources Humaines

21 place du Poilu de France
CS 21842

85100 LES SABLES D’OLONNE

ou sur rh.emploi.forma"on@lessablesdolonne.fr


