
/ La Gestion des Ressources Humaines 

Recrut-2019-32-chargé des inventaires  09-2019 

Recrutement d’un Chargé de mission des inventaires des collections communales 

Contrat de remplacement à ½ temps 

L’équipe du Pôle muséal : 

Raison d’être du service Pôle muséal de la Ville de Mons, de sa cellule scientifique et de l’emploi à 

conférer : 

Les musées montois sont organisés en réseau dénommé Pôle muséal. Il est constitué d'une équipe 

passionnée, riche de compétences, créative et en mouvement Il s'agit d'un service communal orienté 

vers les citoyens. Le Pôle muséal est dépositaire d'un patrimoine diversifié, garant de sa conservation 

et de sa transmission dans des infrastructures neuves, innovantes et accueillantes qui en font des 

lieux sécurisés, de réflexion, d'expérimentation, de partage, connectés aux enjeux de la société, c'est 

à dire des agoras qui participent au rayonnement de la Ville de Mons. 

Le chargé de mission des inventaires intègre l'équipe scientifique du Pôle muséal, garante du travail 

scientifique mené sur le patrimoine et la programmation et qui alimente les autres cellules du Pôle 

avec la volonté de partager l'art et le patrimoine dans un esprit d'ouverture aux publics. 

Valeurs du service : respect – plaisir – créativité – confiance – enthousiasme – solidarité – 

engagement  

Positionnement du poste : 

Intègre la cellule scientifique du Service Pôle muséal sous la hiérarchie du responsable du service  

Profil : 

- Disposer d’un Master en histoire de l’Art ou niveau inférieur mais avec expérience significative 

dans une fonction similaire 

- Disposer d’une expérience d’au moins 1 an dans le secteur muséal et plus particulièrement dans 

l’inventorisation 

- Etre titulaire du permis B 

Compétences recherchées : 

- Disposer de compétences en matière de conservation préventive  

- Disposer d’une expérience probante de travail sur base de données – maniement de l’outil 

informatique (Excell et logiciel de gestion FLORA) 

- Disposer de compétences en matière de prises de vues photographiques  

- Faire preuve de rigueur, de soin et d’organisation 

- Bonne capacité rédactionnelle et bonne orthographe  

- Connaitre l’actualité des musées et plus particulièrement l’Artothèque (réserve des collections 

communales) 

- Etre disposé à s’investir scientifiquement dans tous les types de matières liées au Pôle muséal   

- Faire preuve de créativité et proposer des activités ou méthodes nouvelles 

- Travailler en équipe, respecter ses collègues et leur travail 

- Avoir le sens de la communication et de la collaboration 
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Missions 

Dans le cadre de la tenue des inventaires des collections, le chargé de mission des inventaires sera 

amené à : 

- contrôler l'emplacement des objets; 

- identifier les objets au moyen du numéro d'inventaire; 

- contrôler les données déjà encodées dans le logiciel de gestion; 

- documenter l'objet (notamment par des photographies); 

- compléter la fiche de l'objet dans le logiciel de gestion (FLORA); 

- assurer le marquage physique des objets, leur rangement et contribuer aux campagnes de 

numérisation; 

- participer à la documentation et le cas échéant, à la mise en exposition des objets ou à leur 

présentation aux publics; 

- participer à la conservation préventive; 

- participer au récolement périodique des collections en dépôts; 

- collaborer à la régie des collections; 

- indexer les documents relatifs aux prêts ou mouvements des collections. 

 

Type de contrat :  

Type : contrat de remplacement  

Régime de travail : mi-temps (19h/semaine)  

 

Modalité de dépôt des candidatures :  

Les candidatures sont à adresser pour le 9 septembre 2019 au plus tard, 

en mentionnant impérativement la référence suivante : « recrut-2019-32 – chargé des inventaires » 

 

- SOIT par ENVOI RECOMMANDE au Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de Ville, 

Grand'Place, 22 à 7000 Mons. 

 

- SOIT par mail à l’adresse cecile.content@ville.mons.be  

 

Le dossier devra obligatoirement contenir les documents suivants :  

- CV  
- lettre de motivation  
- Copie diplôme 
- Un extrait de casier judiciaire récent 

 

Renseignements : Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service de 

Gestion des Ressources Humaines de la Ville de Mons, Av. de la sapinette, 5, 7000  MONS, au n° de 

Tél. 065/40.58.22 ou par mail cecile.content@ville.mons.be  
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