
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Mairie d’Oyonnax 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

 
Services Techniques 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 27 27 

 

 
Services Culturels 
Centre culturel Aragon 
88 cours de Verdun 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 96 80 

 

 
Services des Sports 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

  
 

Oyonnax, 23 150 habitants au cœur d'une agglomération (Haut-Bugey Agglomération) de 42 communes 
pour 63 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, 
Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 
 

 
 
 
 

 
Au sein de la direction des services culturels, vous aurez en charge l’inventaire, le récolement et la 
conservation des collections de la ville d’Oyonnax. Vous organiserez les mouvements d’œuvres et la 
régie des collections.  
 
Les missions : 
Inventaire, récolement et conservation des collections :  

- Inventorier les collections du musée  
- Saisir les données de chaque objet sur le logiciel Webmuseo 
- Suivre et actualiser la base de données du logiciel 
- Réaliser des travaux de prise de vue photographiques des collections 
- Mener le récolement décennal des collections 
- Assurer la vérification de l’état global des collections 

Organisation des mouvements d'œuvres et régie des collections 
- Préparer l'examen des demandes de prêt et assurer la logistique liée aux convoiements des 

œuvres, 
- Gérer et rationaliser le stockage, le mode de conditionnement et de rangement des œuvres, 
- Veiller à renseigner la documentation relative aux œuvres  
- Rédaction de textes en lien avec les œuvres, si besoin pour catalogue 

Assistance à la conservation :  
- Participer à la préparation et au montage des expositions temporaires du musée 
- Assurer le rangement des réserves, 
- Classer, codifier les espaces en lien avec les objets, 

Assurer l’accueil du musée et les visites guidées, en cas de nécessité 
 
Profil : 
Expérience significative sur un poste similaire dans un musée  
Licence ou Master 2 ou Master pro souhaité dans les domaines de la régie des œuvres ou de la 
conservation/restauration, ou dans le domaine du patrimoine, de l’archéologie ou de l’histoire de l’art  
Connaissance des cadres réglementaire et technique, et des procédures des mouvements d'œuvres, des 
prêts et emprunts, des préconisations en matière de conservation préventive 
La maitrise du logiciel Webmuseo serait un + 
Polyvalence, autonomie et rigueur 
Disponibilité, motivation et adaptabilité 
Avoir le sens du service public et le goût du travail en équipe 
 
Conditions : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Horaires variables en fonction des expositions – peut-être amené à travailler en soirée et le week-end  
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + titres restaurant + 
COS 

 
Poste à pourvoir le 9 mai 2022 
 
Candidature à adresser au plus tard le 29 avril 2022, à : Monsieur le Maire d’Oyonnax – Service des 
ressources humaines - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX cedex ou par envoi 
électronique à ressources.humaines@oyonnax.fr  

UN REGISSEUR OU REGISSEUSE D’ŒUVRES  
(Catégorie C) 


