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     OFFRE D’EMPLOI  
  

REGISSEUR DES COLLECTIONS 
 
Le NMNM valorise le patrimoine de la Principauté de Monaco et diffuse la création contemporaine au 

travers d’expositions temporaires dans ses deux lieux – la Villa Paloma et la Villa Sauber. Cette 

démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le 

dialogue entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, 

penseurs et chercheurs. 

 

Description du Poste :  
• Responsable des mouvements d’œuvres et de l'organisation des campagnes de conservation-

restauration 

• Activités principales :  

• Gestion des mouvements d’œuvres : Assurer le suivi des dossiers de prêts et de dépôts; Suivi 

administratif des contrats et des assurances; assurer la préparation du mouvement et la 

coordination avec les différents intervenants et transporteurs; suivi de l'emballage et des conditions 

de transport; convoiement des œuvres 

• Organisation et suivi des campagnes de conservation-restauration : planning, réservations, accueil et 

assistance des restaurateurs 

• Mise en œuvre et suivi de la conservation préventive : conditionnement et stockage des œuvres, 

fabrication de boite de conservation, confection d'emballages et de calages sur mesure 

• Organisation et gestion des réserves 

• Localisation des œuvres en mouvement : utilisation de l'outil informatique et de l'inventaire; gestion 

de la sécurité et du suivi de maintenance des locaux de réserves; gestion de l'accès aux réserves 

• Activités annexes :  

• Participation aux accrochages des expositions temporaires 

• Participation aux visites de conservation des expositions temporaires 

• Participation aux montages et encadrements 

 

• Informatique (environnement Windows, messagerie, base de données des collection Micromusée) 

 

POSTE A POUVOIR - CONDITIONS : 

CDD 12 MOIS - POSTE CADRE B 

Lieux d’activité : Locaux Administratifs et Réserves en Principauté de Monaco 

Horaires : 37h30 modulables 
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Profil souhaité : 
 

Expérience : expérience significative sur un poste similaire  

Niveau d’études : BAC+ 5 - MASTER en conservation préventive,  

Savoir-faire spécifique au poste : Acquis en Conservation préventive et gestion des collections 

Savoir-être : 

• Sens des responsabilités et de la sécurité des œuvres 

• Organisation, rigueur, méthode, minutie 

• Motivation  

• Qualités relationnelles 

• Savoir travailler en équipe 

• Devoir de réserve 

 

Conditions du poste à pourvoir :  
 

Contrat et durée : Contrat à durée déterminée de 12 mois – temps plein 37h30 

 Lieux d’activité : Locaux Administratifs, Réserves en Principauté de Monaco 

 Déplacements : oui 

 Horaires : 37h30 modulables 

Rémunération : selon grille de salaire et expérience 

Date de prise de fonction : début mars 

 
 
Pour postuler : 

- CV 

- Lettre de motivation 

A envoyer à l’attention de Mme Angélique Malgherini, Responsable Administratif et Financier : 

a.malgherini@nmnm.mc, objet : Régisseur collections 

mailto:a.malgherini@nmnm.mc

