
MISSION 

INVENTAIRE ET RECOLEMENT 

DU MUSEE DE PALEONTOLOGIE DE CHILHAC 2014 

 

Appel à candidature : 

 

Mission inventaire et récolement au Musée de Paléontologie de Chilhac (Musée de 
France). Site concerné : Chilhac (43) 
 
 

I- Contenu de la mission   : 
 
Réaliser l’inventaire des collections (environ 20 000 pièces) 

 L’inventaire pour l’ensemble des collections se fera suivant un cahier des charges 
établi par la DRAC 
Le chargé de mission devra notamment réaliser les opérations suivantes : 
identification, description, photographie, marquage, saisie sur base de données, 
conditionnement, localisation...des opérations de déplâtrage et nettoyage sont à 
prévoir. 

 
 

II- Durée de la mission   : 
 
Un an 
 
 

III- Encadrement de la mission   : 
 
Ce travail se fera sous la direction de la Mairie de Chilhac et en étroite 
collaboration avec la DRAC Auvergne et le Conseil Général de la Haute-Loire. 

 
 



IV- Lieu de travail   : 
 
Commune de Chilhac 

 
 
 

V- Recrutement   : 
 

- Sélection du candidat par la Commune de Chilhac, la DRAC et le Conseil Général de la Haute-
Loire 

- Rémunération sur la base de l’indice brut 307 de la fonction publique territoriale - Temps 
plein 35 heures. 
 
 

VI- Profil de poste   : 
 
Cette mission vise à mettre le Musée en conformité avec la loi 2002 sur les 
Musées de France, intégrée au code du patrimoine (art. L451-2 et D451-8) 
La personne recrutée devra travailler en étroite concertation avec la DRAC et la 
Mairie de Chilhac. 
Un point régulier (mensuel) d’avancement de la mission sera effectué 
auprès de la DRAC. A l’issue de la mission, l’inventaire sera restitué sous 
forme papier et sous forme numérique. 

 
 

VII- Compétences   : 
 
Niveau Bac +5 en paléontologie 
Une connaissance sur la période du quaternaire est requise 
Rigueur, sens des responsabilités et de 
l’organisation indispensables
Expérience d’inventaire et/ou de récolement de 
collections dans un musée mixte ou un museum 
indispensable 
Permis B  et véhicule indispensables. 

 
 

VIII- Début du contrat   : 
 
Poste à pourvoir très rapidement au 15 octobre 2014 
 

  



Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie de Chilhac, place de Lachaud, 43380 
Chilhac, avant le 22 septembre 2014 

 
 
Renseignements : 
 
Mme Le Maire, Mme BANASSAT 06 87 04 50 45 
 


