FICHE DE POSTE
DELIB.: 2018.00078-AP13.04.2018 modifiée – POSTE: PB 3271
Direction/Service : DGA PSP/ Direction du Musée de Mayotte
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de service de la conservation et de la recherche
Fonction : Chef de service de la conservation et de la recherche
Le cadre d’emploi : Attachés, Attachés de conservation du patrimoine
Grade : Attaché, Attaché principal, Attaché de conservation, Attaché principal de
conservation du patrimoine
Catégorie: A
Filière : Administrative, culturelle
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Directeur de MUMA
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Manage et gère des équipes des bureaux de la
conservation, la recherche et de la documentation
- Responsabilité des acquisitions, des collectes et de la gestion d’œuvres du patrimoine
naturel et culturel de Mayotte, matériel et immatériel. Il doit faire des études (terrain et
collections) et publication.
- Gestion des ressources documentaires
- Contribution à l’élaboration du projet de service
- Intérim de la direction, le cas échéant
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur de la collectivité et de ses services :
- Chef de service en charge de la conservation, la recherche et de la documentation
- Relation avec le service en charge du développement des publics et des autres services
de la collectivité en charge de la culture et du patrimoine
- Relations permanentes avec les responsables des Affaires Culturelles et les Archives
Départementales
- Relation avec les Chargés de mission internes sur les études et la valorisation du
patrimoine
- Représentation de la collectivité dans le cadre de ses commissions ou sur missions
spécifiques
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations directes avec les usagers
- Relations fréquentes avec : chercheurs, restaurateurs, etc.
- Relation privilégiée avec le secteur universitaire et muséal
- Relation avec les Chargés de mission externes sur les études et la valorisation du
patrimoine
- Relation avec la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte
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Activités / Tâches principales du poste :
- Seconder le Directeur dans les missions scientifiques et patrimoniales. A ce titre, il
participe à la réflexion préparatoire ainsi qu’à la mise en œuvre de l’ensemble des
programmes d’acquisition, de recherche, de conservation/restauration, d’inventaire, de
publication scientifique
- Ses activités principales portent sur les enquêtes-collectes, les autres types d’acquisitions
de collections, les recherches de prêts et dépôts, l’inventaire, la documentation des
œuvres et la gestion des collections, et sur la collaboration dans la muséographie
(programmation et réalisation), avec la personne chargée de cette question. Il anime,
sous sa responsabilité, les équipes opérationnelles chargées de ces activités, tant internes
qu’externes
- Mettre en œuvre les axes de recherche et d’enrichissement des collections décidés par
le directeur
- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des axes de recherche et
d’enrichissement des collections
- Développer un partenariat avec les institutions de recherche régionales, nationales et
internationales
- Participer à la conception et à la réalisation d’expositions avec la direction et les
partenaires
- Collaborer à la mise en place du projet muséographique avec la direction et les
partenaires
- Mener des enquêtes- collectes sur le patrimoine mahorais dans son contexte régional
- Mener des études et valoriser les recherches sur le patrimoine et la culture (publication,
…)
- Superviser la gestion du fonds documentaire et des ressources et son animation
- Encadrer et, le cas échéant, contribuer aux activités liées à la gestion des collections :
régie, récolement, chantier des collections, inventaire, Plan de sauvegarde des œuvres
(PSOE)
- Participer à la vulgarisation de la connaissance du patrimoine et à la valorisation des
collections auprès des publics (médiation)
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises
Savoir socioprofessionnelles
- Savoir-faire en management des équipes
- Engagement sincère pour le projet du musée
- Vérifier les données comptables et réaliser les documents comptables et budgétaires
correspondants
- Assister et conseiller le directeur dans la gestion budgétaire et comptable
- Assurer l’exécution des recettes et des dépenses
- Rechercher et suivre les partenariats technique et financier
- Expérience dans la gestion comptable
- Polyvalence
Savoir généraux
- Attaché de conservation ou formation de Bac+5 (Sciences humaines, Patrimoine et
Ingénierie culturelle ou Patrimoine Scientifique technique et naturel). Expérience en
musée appréciée
- Sens du service public et du partage culturel
- Bonnes connaissances de la recherche et de la conservation des collections
- Bonnes connaissances (ou au moins grande motivation, pour la connaissance) du
patrimoine mahorais, naturel et culturel, matériel et immatériel, et volonté de sa
promotion et sa mise en valeur
- La connaissance d’une langue locale et/ou régionale (notamment shimaore, kibushi,
swahili, etc.) sera un atout
- Esprit d’équipe
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- Esprit analytique et esprit de concision
- Capacité d’écriture
- Qualités relationnelles
- Esprit d’initiative
- Sens de l’organisation
- Permis B
Les particularités/contraintes du poste:
- Travail en bureau et déplacements fréquents (chantiers, réunions)
- Rythme de travail soutenu, pics d’activité liés à la programmation
- Horaires adaptés selon les circonstances (animations hors les murs, évènements…)
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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