
 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 

 

Intitulé du poste : (H/F)  
Conservateur-rice, responsable de la collection 1945-1989 

 

 Catégorie statutaire / Corps :  
A – Conservateur du patrimoine  

RIFSEEP groupe : 3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine 

 

Emploi(s) Type : Code RMCC CUL10B 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

Centre national des arts plastiques 

1, place de la Pyramide 

92911 Paris La Défense 
 

Missions et activités principales du Cnap : 

 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement administratif public sous tutelle du ministère de la 

Culture, chargé d’une part de l’acquisition, de la conservation et de la diffusion des œuvres du Fonds national d’art 

contemporain, et d’autre part du soutien à la création notamment par l’octroi d’aides aux artistes et aux professionnels 

de l’art contemporain. 

Le fonds national d’art contemporain dont le Cnap assure la garde et la gestion est riche de plus de 102 000 œuvres des 

XIXe, XXe et XXIe siècles.  Le Cnap acquiert chaque année pour ses collections autour de 500 œuvres contemporaines 

en arts plastiques, photographie, nouveaux médias, design, arts décoratifs et métiers d’art, destinées à être déposées 

dans des musées ou des administrations et prêtées pour des expositions nationales ou internationales. 

 

Le Cnap emploie 77 agents. 

 

Actuellement situé sur plusieurs sites dont deux à Paris-La Défense et un de réserves à Saint-Ouen l’Aumône, le Centre 

national des arts plastiques doit emménager dans un site unique situé à Pantin à horizon 2023, permettant de réunir les 

services administratifs et les réserves de la collection. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment sont en cours de 

programmation. Afin de préparer ses collections à ce futur déménagement, le Cnap a lancé un chantier des collections 

qui a débuté en octobre 2019 et se terminera en 2022. 

 

Missions :  

Au sein du pôle collection, actuellement composé d’une directrice de pôle et d’une équipe scientifique de 6 

conservateurs et inspecteurs responsables de collection, d’une mission de récolement (9 agents), de chargés de suivi de 

restauration (4 agents), d’un service de la régie (15 agents) comprenant la régie générale, la gestion des prêts et dépôts 

et l’atelier d’encadrement, le-la responsable de collection a la charge de la collection arts plastiques de 1945 à 1989 : 

peinture, sculpture, arts graphiques, installations correspondant à environ 21 000 œuvres achetées ou commandées par 

l’Etat. Son découpage correspond à une période d’intenses transformations de la collection. Un tournant esthétique est 

particulièrement sensible sous l’ère Malraux, en faveur d’une création d’avant-garde plus radicale que par le passé. Le 

domaine de collection couvre également la période d’effervescence des années 1980, correspondant à une importante 

augmentation des acquisitions et de la commande publique. 

 

Le-la conservateur-rice est chargé-e d’assurer l'ensemble des tâches de gestion scientifique d’une collection relevant de 

la responsabilité habituelle des conservateurs :  

- Suivi des restaurations et de la politique de conservation préventive ;  

- Suivi de la diffusion de la collection dans le cadre des prêts et dépôts ; 

- Inventaire (principalement inventaire rétrospectif) 

- Suivi de projets de recherche sur la collection (partenariats universitaires) ; 

- Suivi de la documentation scientifique de la collection ; 



- Rédaction de textes et de notices destinés à des publications ; 

- Contribution à la réflexion sur la politique d’enrichissement de l’établissement et propositions d’acquisitions ; 

- Contribution à l’élaboration de publications sur la collection ; 

- Contribution à une politique active de dépôts de la collection, en France et à l'étranger  

- Participation à l’élaboration d’outils de communication et/ou de médiation de l’établissement ;  

- Ponctuellement, conception et mise en œuvre d'expositions de référence sur la collection en partenariat avec 

des institutions culturelles en France et à l’étranger.  

 

Dans le cadre du récolement général, le-la conservateur-rice procède au récolement interne de la collection dont il-elle 

a la charge. Il-elle contribue au suivi du chantier des collections et aux travaux relatifs au déménagement de la 

collection dans la perspective de la relocalisation à Pantin en 2023. 

 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
Expertise en histoire de l’art moderne et contemporain ; 

Très bonne connaissance des institutions et des intervenants du domaine de compétence spécifique ; 

Connaissance avérée des scènes artistiques françaises et étrangères ; 

Expérience avérée de gestion d’une collection ; 

Maitrise de l’environnement administratif et institutionnel dans le domaine de compétence spécifique ; 

Maîtrise de l’outil informatique (formation assurée pour la gestion de la base de données Vidéomuseum) ; 

Maîtrise d’une langue étrangère ; 

Commissariat d’exposition ; 

Publications (thèse, articles, catalogues). 

 

Savoir-faire 
Concevoir et proposer une politique ou un projet et en organiser la mise en œuvre ; 

Capacité d’adaptation et réactivité ; 

Expérience en conduite de projets ;   

Capacités rédactionnelles (articles, catalogues…) ; 

Aptitude à mobiliser et fédérer des compétences multiples, tant en interne qu’avec des partenaires extérieurs.  

 

Savoir-être (compétences comportementales) : 

Esprit d’équipe ;  

Esprit de méthode et sens de l’organisation. 

 

Perspectives d'évolution : 

Suivant le corps d’appartenance 

 
Environnement professionnel : l’environnement professionnel est susceptible d’évolution dans le cadre d’une 

réorganisation de l’établissement. 

Liaisons hiérarchiques :  

L’agent-e est placé-e sous l’autorité directe de la directrice du pôle collection. 

Liaisons fonctionnelles :  

L’agent-e est amené-e à travailler avec l’ensemble des services du Cnap.   

 

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 

établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 

leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats 

ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. » 

 

 

Date de prise de fonction : dès que possible 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Possibilités de déplacements - Permis de conduire B souhaité 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Excellente connaissance dans le domaine d’intervention et expérience de gestion de projets de diffusion 
 

Qui contacter ?  

 
Tout renseignement complémentaire concernant le poste peut être pris auprès de Madame Aude BODET, directrice du pôle collection 



aude.bodet@culture.gouv.fr – tél. 01 46 93 02 66. 

 

Les candidatures devront être adressées à l’attention de Madame Anne-Sophie de BELLEGARDE, secrétaire générale du Centre national des 

arts plastiques : anne-sophie.de-bellegarde@culture.gouv.fr avec copie à Madame Lysianne CARON, chef du service de l’administration 

générale, lysianne.caron@culture.gouv.fr 

Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, est à adresser par courrier à la sous-direction 

des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 

carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, 

est obligatoire. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 21/02/2020 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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