
 
 
Amilly, ville d’environ 13 000 habitants, faisant partie de l’agglomération montargoise (65 000 habitants) et à 
1h30 de Paris, porte depuis plus de vingt ans une politique culturelle ambitieuse en matière d’enseignement et de 
création artistiques, notamment en direction de l’art contemporain. 
Pour son Centre d’Art Contemporain Les Tanneries, inauguré en septembre 2016, elle recrute  
 

Un(e) chargé(e) du suivi des œuvres et d’accueil des publics 
équivalent catégorie B, à temps plein 

 
Placé(e) sous l’autorité du directeur du centre d’art contemporain 

 
Missions principales : 
 
Le ou la chargé(e) du suivi des œuvres et d’accueil des publics a pour missions principales :  
 
Dans le cadre du suivi des œuvres :  
 

- Mise en place des procédures de constat des œuvres liées au suivi des mouvements des œuvres  
- Manutention des œuvres (phase de constat, d’entretien et de petites restaurations)  
- Détermination du plan de sauvegarde (PSO), veille des œuvres et coordination des prestations d’entretien 

et de restauration extérieur au service.  
- Réalisation et suivi des tamponnages ; participation aux convoiements des œuvres.  
- En appui à la régie : sollicitation de devis (transports, matériels, prestations) et participation aux mon-

tages des expositions (accrochage, travaux de construction scénographique)  
 
Dans le cadre de l’accueil des publics :  

 
- Accueil physique des différents publics au sein de sa structure et médiation liées aux visites des exposi-

tions.  
- Animation d’ateliers spécifiques (thématique de la conservation des œuvres)  
- Accueil téléphonique et suivi des messageries (contacts et publics)  
- Vérification des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.  

 
Profil : 
Formation(s) en arts plastiques, histoire de l’art, médiation culturelle, régie, écoles d’art 
Intérêt pour l’art contemporain 
Intérêt pour l’action et la médiation culturelle. 
Curiosité, dynamisme et goût pour le travail en équipe. 
Aisance relationnelle, aisance à l’oral, sens de l’accueil. Connaissance souhaitée des modes de fonctionnement 
d’une collectivité territoriale. 
Permis B obligatoire 

 

 

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération 
 
Si vous êtes intéressé par notre offre merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) en cliquant 
sur le lien suivant : https://jobs.layan.eu/fr/offer-of-mairie-damilly-no-14045 
 
Renseignements auprès de Dorothée Fretey, Responsable des Ressources Humaines,  02 38 28 76 24 ou de Eric 
Dégoutte, directeur du centre d’art,  02 38 98 98 06 
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