
 

REGISSEUR DES ŒUVRES DE LA TRIENNALE 
Direction de la culture et des relations internationales 

Service des musées 
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Vous avez envie de participer à la mise en œuvre d’un évènement culturel sur le territoire 
dunkerquois ? 

 

Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire 

comptant 90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui 
possède de nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations 

multiples et attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… vous 
attend pour vous épanouir dans les missions d’un(e) régisseur des œuvres de la Triennale. 
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents  

 
ENJEUX  
 
La direction des musées de Dunkerque gère deux établissements classés Musées de France et assure la 
surveillance de sites patrimoniaux :  

 La collection du LAAC, lieu d’Art et Action Contemporaine, s’est cristallisée autour des années 1950 à 
1980 et comporte aujourd’hui un peu plus de 2500 œuvres reflétant de grands mouvements artistiques 
tels que le Nouveau Réalisme, le Pop’Art, l’abstraction lyrique, Supports/Surfaces…  

 Le musée des Beaux-Arts constitué au début du XIXe siècle, dispose d’une riche collection de peintures, 
sculptures et arts graphiques mais aussi de fonds patrimoniaux ethnologiques, antiques, historiques très 
importants ainsi qu’une collection d’Histoire Naturelle, riche de plus de 20 000 items. Un nouveau projet 
d’ équipement est en cours de définition. 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
Dans ce contexte, vous êtes en charge des bonnes conditions de présentation des œuvres, de leur réception et 
de la coordination de leur montage dans l’espace public dans le cadre de la Triennale : déballage, inspection des 
oeuvres par des restaurateurs d’art, installation, respect des conditions de conservation. 
. 

 

 ORGANISATION LOGISTIQUE DES MOUVEMENTS D’ŒUVRES ET REGIE  
D’EXPOSITION 

 
- Vous rédigez les cahiers des charges pour l’assurance, l’emballage, le transport et le stockage des 

oeuvres et matériaux nécessaires.  
- Vous constituez le dossier technique des œuvres.  
- Vous définissez, en concertation avec le responsable et /ou le conservateur, le mode de 

conditionnement des œuvres.  
- Vous définissez, en concertation avec les commissaires de l’exposition, l’artiste et le responsable 

technique, les modalités d’installation des œuvres.  



 
 

 SUPERVISION DU TRANSPORT ET DE LA LIVRAISON DES OEUVRES 
 

- Vous planifiez, organisez et supervisez le transport, l’enlèvement, la livraison et le déballage/emballage des 
œuvres.  

- Vous organisez le travail des personnels chargés des manipulations et de l’installation des œuvres.  
- Vous prévenez les risques d’altération liées aux manipulations, au transport et à l’exposition des œuvres.  
- Vous accompagnez le convoiement des œuvres.  

 
 

 CONTRÔLE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUES DES ŒUVRES 
 

- Vous vérifiez le respect des conditions de conservation des oeuvres dans le cadre de la Triennale Art & 
Industrie 2, du transport ou du stockage.  

- Vous établissez le constat d’état sommaire des œuvres.  
- Vous recensez les oeuvres nécessitant une restauration.  

 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Vous avez une formation en histoire/histoire de l’art bac + 3 minimum, et disposez de bonnes connaissances en 
matière de conservation préventive, de conditionnement, et de manipulation d’œuvres.  
 

Vous disposez des compétences suivantes… 
 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE 

SAVOIRS  Connaissance en législation des transports de biens culturels 
 Connaissance des matériaux d’emballage 
 Connaissance des principes de manutentions et de transports des œuvres 

SAVOIR-ETRE  Sens du travail en équipe 
 Réactivité et autonomie 
 Disponibilité 
 Discrétion et professionnalisme 

 

SAVOIR-FAIRE  Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, outlook,…) 
 Capacité à porter des charges lourdes 
 Capacité à mettre en oeuvre les objectifs et impératifs fixés dans les délais 

impartis 

 

…et vous désirez nous les faire partager ? 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports 
Direction : Culture et relations internationales   
Service : Musées 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable des collections  
Horaires et temps de travail : 100%, Temps complet, 38h45 hebdomadaires.  
Conditions de travail : Port de charges et station debout prolongée, travail sur ordinateur, déplacements fréquents   
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B 
Contact : Rahma Gilles, responsable administrative et financière 
Poste : 03.28.26.82.53 

 

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 12 février 2023 par mail : 
recrutement@ville-dunkerque.fr  

 

DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement se tiendra le mercredi 15 février 2023 après-midi.  
 

 
Christophe Bernard  

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

