
 GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DU

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CITOYEN
DIRECTION DE LA CULTURE

École d’arts plastiques

Artothécaire
(H/F)

A TEMPS COMPLET 
(CADRE DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION 

DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES) 

Idéalement  située  sur  l’axe  Paris-Bordeaux,  à  seulement  1h30  de  Paris  en  TGV,  la  Communauté  d’Agglomération  de  Grand

Châtellerault (47 communes / 86 000 habitants) offre une qualité de vie enviée, un quotidien facile et simplifié à ses habitants. 

Au cœur d’un patrimoine naturel remarquable qui s’étend jusqu’à la ville centre, l’agglomération concilie commerce de proximité et

industrie de pointe, sport et patrimoine, culture et douceur de vivre sur un territoire à taille humaine, pensé pour la famille et résolument

tourné vers l’avenir. 

En travaillant à Grand Châtellerault, vous construirez chaque jour ce territoire, ses projets, son avenir. Vous intégrerez des équipes

engagées pour un service public fort et de qualité aux côtés d’agents animés par le souci du bien vivre à Grand Châtellerault.

LES 10 BONNES RAISONS: https://bit.ly/3jecqTj            L’ESPACE D’UNE VIE: http://bit.ly/3oN3dCn 

Contexte/ enjeux/projets/organisation : 

Au sein de la direction de la culture de Grand Châtellerault, l’école d’arts plastiques propose des cours d’arts plastiques à environ 450
élèves. Elle conduit une politique d’exposition au travers le centre d’art contemporain. Elle dispose d’une artothèque informatisée
d’environ 1000 œuvres,  constituée autour de l’art  contemporain des années 1950 à nos jours.  Une politique de valorisation des
collections est menée, au moyen du prêt mais aussi des actions de médiation diverses, en direction de tous les publics. L’artothèque
de Grand Châtellerault est adhérente à l’ADRA, association de développement et de recherche sur les artothèques. Située dans la
maison Descartes, elle contribue également à la valorisation patrimoniale du site.

Activités : 

Sous l’autorité du directeur de l’école d’arts plastiques, vos missions seront les suivantes :

 Assurer la gestion du fonds  
- entretenir la collection et veiller à sa sauvegarde
- organiser le rangement
- participer à la constitution de la collection et entretenir les relations avec le réseau des artothèques, les artistes et les
galeries
- assure la gestion du fond et du prêt/retour au moyen d’un logiciel métier 

 Valoriser le fonds  
- dans et hors les murs, organiser des actions de médiation en direction de tous les publics, autour des œuvres et des
techniques
- organiser des expositions

 Participer au fonctionnement de l’école d’arts plastiques  
- en lien avec l’ensemble de l’équipe de l’école, accueillir et orienter le public
-  contribuer à l’organisation des manifestations
Vous travaillez en étroite collaboration avec la médiatrice et le régisseur technique 

 Contribuer à l’accueil de la maison Descartes   
-  sur  les  temps  d’ouverture  de  l’artothèque,  accueillir  les  visiteurs  de  la  maison  Descartes  dans  le  cadre  du  parcours
architectural

Profil :

Vous maîtrisez l’histoire  de l’art,  et  en particulier  de l’art  contemporain des années 1950 à nos jours.  Vous êtes aguerri(e)  à  la
médiation autour des œuvres d’art et des techniques employées, vous savez être pédagogue et vous adapter aux différents publics. 
Vous savez travailler en équipe et en partenariat. Vous maîtrisez l’usage des outils numériques.
Vous êtes organisé(e), minutieux(se), et rigoureux(se). Vous êtes régisseur suppléant à la responsable administrative.
Vous êtes sensible au patrimoine. Vous disposez d’un grand sens du service public.

Permis B indispensable. 

https://bit.ly/3jecqTj
http://bit.ly/3oN3dCn


Poste à pourvoir le 1er septembre 2022. 

Rémunération, conditions de travail et avantages sociaux proposés : 

Rémunération : Traitement indiciaire + NBI + RIFSEEP + prime annuelle

Congés annuels : 25 jours + 2 jours de fractionnement + 3 jours de sujétions 

Organisation du travail : Travail  du  mardi  au  samedi  matin.  Présence obligatoire  le  mercredi.  Horaires  en  fonction  des
ouvertures au public
Cycles de travail de 35h à 38h30 avec RTT 

Avantages sociaux : Participation prévoyance maintien de salaire + participation mutuelle labellisée + CNAS + COS

Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation

pour les lauréats de concours)  sont à adresser par courrier -  à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté

d'Agglomération  de  Grand  Châtellerault,  Direction  des  ressources  humaines,  78  boulevard  Blossac  –  CS  90618,  86106

CHATELLERAULT Cedex ou par mail – recrutement@  grand  -chatellerault.fr   
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