
 
 
 

 
ANNONCE 

Régisseur du Fonds Départemental d’Art Contemporain (F/H) 
Contrat de renfort 

Direction de la culture et de l’action internationale /Domaine de Chamarande  

 
 
Le Conseil Départemental de l’Essonne, département d’Ile-de-France, situé au sud de Paris, 
administre plus d’1,2 million d’Essonniens, grâce à 3800 collaborateurs au service de la 
population.  

Le Domaine de Chamarande, propriété de la collectivité,  est un site patrimonial et culturel 
doté d'un patrimoine historique, bâti et paysager exceptionnel. Le plus important jardin public 
de l’Essonne (98 hectares) réunit ainsi aujourd’hui, dans un espace patrimonial et paysager 
labellisé « jardin remarquable », un centre artistique et culturel, les Archives départementales 
et un centre d’hébergement pour les scolaires, le centre Auguste Mione. 

Son projet culturel associe une programmation d'expositions d'art contemporain et d’archives, 
de spectacles, et de cinéma en plein air. De nombreuses actions culturelles éducatives sont 
menées dans le domaine et hors les murs, notamment dans les collèges. Le centre Auguste 
Mione héberge des groupes (scolaires notamment) pour des séjours nature / patrimoine / 
culture.  Enfin, le Domaine abrite, conserve et valorise la collection du Fonds Départemental 
d'Art Contemporain (FDAC), qui comprend environ 300 œuvres. 

 
 

Vous êtes sensible à l’art contemporain ? Vous avez envie de vous impliquer dans les 
expositions du Domaine de Chamarande et la valorisation des collections du FDAC ? 

Rejoignez le Département au sein du Domaine départemental de Chamarande en 
candidatant au poste de : 

Régisseur d’œuvres (F/H) 
 

Chargé-e de gérer les collections, de coordonner les mouvements internes et externes des 
œuvres et d’assurer la régie des expositions 

 
 

Vos missions :  

Sous l’autorité du responsable des expositions et des collections, vous serez chargé-e de :  

• Mettre en œuvre la gestion de l’inventaire de la collection et des opérations de 
récolement 

• Mettre en œuvre les opérations liées au déménagement des collections et à la 
campagne de prises de vue 

• Assurer les opérations de conservation des œuvres 
• Assurer l’organisation des mouvements des œuvres et de la diffusion de la collection 



 
• Assurer la régie des expositions : montage, démontage, assistance technique aux 

artistes 

Compétences attendues :  

• Connaissance en matière de gestion et conservation préventive des œuvres 
• Connaissance en matière de muséographie et de scénographie 
• Connaissance technique et administrative des opérations de montage/démontage 

d’expositions ainsi que que de manipulation des ouvres 
• Techniques de planification 
• Techniques de négociation 
• Techniques d'inventaire 
• Outils informatiques 
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie 
• Communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs 
• Travailler en équipe et en transversalité 
• S’adapter (nouveautés, changements, contraintes de délai…) 
• Respecter, faire respecter les consignes de sécurité 

 
 

Profil 

Profil de régisseur-se d’art 

Issu-e d’une formation en gestion du patrimoine culturel, sciences humaines ou beaux-arts 
(histoire, histoire de l’art, muséologie). 

CDD d’un an  

Poste localisé à : Chamarande 

Spécificités du poste :  

Déplacements : permis B obligatoire 

CACES et habilitation électrique bienvenus 

Horaires irréguliers avec amplitudes variable (travail en soirée et week-end ponctuellement).  

Port de charges lourdes, manipulation d’outillage. 

Date de vacance : recrutement dès que possible 

Conditions de recrutement : 39h hebdomadaires, 50 jours de repos, CNAS, tickets 
restaurant 

 

Merci de candidater sur www.essonne.fr 


