
 

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)  

Chargé-e du suivi des prêts 
 Catégorie statutaire / Corps :  

CDD de remplacement  

 

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 2022, 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 de l’agent-e :  

1. Commissions des prêts et dépôts 

- En relation avec la responsable des prêts et dépôts/adjointe au chef de service, préparer les commissions des prêts et 

dépôts ; 

- Assister aux commissions des prêts et dépôts ;  

- Contacter les dépositaires pour demander leurs avis sur l’opportunité de prêt avant la commission ; 

- Relancer les dépositaires sur les acceptations de prêts. 

 

2. Gestion des dossiers de prêts 

- Envoyer les lettres de refus ou d’accord de prêts avec les conditions de mises à disposition des œuvres énoncées lors 

de la commission des prêts et dépôts ;  

- Communiquer aux emprunteurs les fiches techniques relatives à l’installation des œuvres ; 

- Rédiger et adresser la convention de prêt à l’emprunteur ; 

- Assurer le suivi du dossier de prêt, tant pour les œuvres conservées au CNAP que pour les œuvres en dépôts ;  

- Coordonner les prêts d’œuvres pendant toutes leurs durées, tant pour les départs que pour les retours en collaboration 

avec les équipes internes et externes (demandes de constats d’état, transmission des préconisations d’emballage, mise 



en relation pour l’organisation des transports) ; 

- Transmettre les devis d’encadrement et/ou de restaurations et les préconisations d’emballage aux emprunteurs et 

transporteurs ;  

- Assurer la gestion de la DASTTN (Demande d’autorisation de sortie temporaires d’un trésor national) et de la 

procuration en douane en lien avec les transporteurs, le services des musées de France (DGP) et la Direction du Livre 

et de la Lecture (DGMIC) ; 

- Examiner précisément les polices d’assurance et garanties d’Etat, mettre en place les mesures adéquates lorsque 

certaines closes ne sont pas couvertes et veiller à ce que le coordinateur en charge des transports dispose des dates 

pour programmer les opérations ; 

- Alerter les responsables du CNAP en cas de manquement à une quelconque obligation de la part de l’emprunteur ; 

- Procéder aux demandes de constats et de certificats de retour pour les œuvres revenant sur les lieux de dépôts, saisir 

les constats des dépositaires et transmettre les rapports d’interventions des œuvres en dépôts aux responsables de 

collection et aux chargés de suivi des restaurations concernés ; 

- Concernant les aspects logistiques, s'assurer auprès des transporteurs, qu'ils respectent les conditions d'emballage et 

de transport lors des aller-voir 

 

Le-la chargé-e du suivi des prêts peut être amené-e à assurer des convoiements, le suivi du montage ou démontage 

d’expositions liées au prêt d’œuvres. 

 

En fonction de sa charge de travail, il-elle peut se voir confier des dossiers de dépôts musées. 

 

 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
Expérience en gestion d’une collection / régie d’œuvres d’art ; 

Intérêt pour l’art, connaissance de la scène artistique ; 

Maitrise de l’environnement administratif et institutionnel du domaine de compétence ; 

Maitrise de l’anglais ; 

Maîtrise des outils informatiques courants ; 

La connaissance de la base de données Vidéomuseum est un plus. 

 
Savoir-faire 
Adaptabilité et réactivité ; 

Très bonne organisation du travail, rigueur ; 

Qualité relationnelle ; 

Capacités rédactionnelles (rédaction de courriers, courriels etc.) ; 

Aptitude à récolter beaucoup d’informations et à les organiser ; 

 

Savoir-être (compétences comportementales) : 

Esprit d’équipe ;  

Esprit de méthode et sens de l’organisation ; 

Savoir travailler sous pression. 

 

Perspectives d'évolution : 

CDD de remplacement (article 6-4 de la loi 84-16 du  11 janvier 1984) jusque fin septembre 2020 

 

 
Environnement professionnel :  
 

Liaisons hiérarchiques :  

L’agent-e est placé-e sous l’autorité directe de la responsable des prêts et dépôts, adjointe à la cheffe du service de la 

régie 

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 – CDD jusqu’au 30/09/2020 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : / 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) : / 

 
 

Qui contacter ?  

 
Tout renseignement complémentaire concernant le poste peut être pris auprès de Madame Amélie Matray, responsable des prêts et dépôt, 

amelie.matray@culture.gouv.fr – tél. 01 46 93 02 59 

 

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 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 2/3/2020 

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