
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500 habitants à taille
humaine. Elle est notamment connue pour son essor économique, sa richesse patrimoniale et
son éventail d’activités culturelles et sportives.

La Ville de Vitré possède deux Musées de France, le château médiéval des barons et le château des Rochers, 
demeure bretonne de Madame de Sévigné. Dans le cadre de la rédaction de son Projet scientifique et culturel 
(PSC), la Ville s’interroge sur la nature et le stockage de ses collections muséales, actuellement regroupées sur 
deux sites, à savoir des réserves modernes externalisées aujourd’hui proches de la saturation, et une église 
désacralisée située en centre-ville. Les collections regroupent près de 12 000 items, dont 10 000 sont 
protégés au titre de la loi Musées de France et 2 000 relèvent des objets mobiliers de la Ville.

MISSIONS

o Préciser les possibilités de déclassement des
objets à travers notamment la clarification du
statut des objets mobiliers,

o Proposer des pistes de dépôts auprès de
musées partenaires,

o Optimiser l’organisation et les possibilités de
stockage des réserves externalisées,

o Accompagner la chargée des collections dans
le récolement des collections,

o Participer aux actions globales du services
(évènementiel, exposition, etc.).

PROFIL

Savoirs :
o Connaissance des techniques de conservation,

d’entretien et de conditionnement des œuvres
o Connaissance de la législation relative au droit

des collections muséales et biens mobiliers
o Connaissance du logiciel d’inventaire

Webmuséo appréciée

Savoir faire :
o Maîtrise de la pratique du récolement et de

l’inventaire des Musées de France

Savoir être :
o Polyvalence,
o Prise d’initiative
o Autonomie

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes

Madame le Maire de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines  par 

courriel direction.rh@vitrecommunaute.org ou 
par voie postale au 16 bis boulevard des 

Rochers 35500 Vitré  
jusqu’au 04/12/2022.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

La Ville de Vitré recrute un/une CHARGÉ .E D’INVENTAIRE DES COLLECTIONS 
Contrat de  13 mois, à pourvoir au 01/12/2022 à temps complet.

Horaires :
Temps complet

Sous l’autorité du responsable de service et de la chargée des collections, le chargé d’inventaire accompagne
la Ville dans le lancement de son chantier des collections en faisant le point sur leur statut juridique,
scientifique et matériel.
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