
 

 

 

 

 

 La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

recherche 
Chargé des activités scientifiques et des collections 

 (F/H) 
Catégorie A, attaché de conservation ou B assistant de 

conservation du patrimoine, 
A temps complet 

I. Missions et activités 
 
La COR mène depuis plusieurs années une politique culturelle avec une forte dimension 
d’éducation aux arts et à la culture, de diffusion et de conservation patrimoniale. Elle 
mène actuellement une réhabilitation complète de l’Écomusée du Haut Beaujolais dont 
elle souhaite faire un site culturel et touristique emblématique de son territoire. 
Actuellement en phase de projet, les travaux sont prévus pour débuter en septembre 
2023. 
Elle mène également une réflexion sur l’avenir du musée Barthélemy THIMONNIER de 
la machine à coudre et du cycle. 
 
C’est dans ce contexte que le chargé des activités scientifiques et des collections, placé sous 
la responsabilité du chef de service des musées, au sein d’une équipe de 6 personnes, aura 
pour mission : 
 

 la gestion et la valorisation des collections et des fonds patrimoniaux 
 la définition et la mise en œuvre de la politique de recherche du service des musées 
 la participation à la programmation culturelle et scientifique des musées 

 
Activités principales : 



 participation aux projets de restructuration des parcours permanents des musées 
(élaboration du discours scientifique, sélection des œuvres, recommandations et suivi 
des conditions d’exposition, rédaction des textes, suivi de la phase travaux et dialogue 
avec les équipes de maîtrise d’œuvre pour la bonne mise en place du parcours de 
visite et de ses contenus, participation active à un dialogue dans l’équipe musées pour 
parvenir à un bon équilibre au sein des espaces d’exposition entre les contenus 
scientifiques, les œuvres, objets et documents, les visiteurs, etc.) ;  

 gestion des collections Musée de France : suivi des opérations de récolement 
décennal, gestion des prêts et dépôts, conservation préventive, organisation des 
réserves, politique d’acquisition, organisation des opérations de restauration ; 

 valorisation des collections : documentation et recherche, exposition, publication et 
participation à la conception des expositions temporaires ; 

 recherches thématiques en lien avec le territoire et la programmation des expositions ; 
 valorisation des fonds d’archives et de documentation des musées : recherches 

ponctuelles pour répondre aux besoins internes et externes (étudiants, chercheurs, 
journalistes, services COR…) ; gestion et enrichissement des fonds en lien avec les 
associations propriétaires ; 

 politique éditoriale : rédaction et iconographie ou suivi des publications éditées par les 
musées ; 

 mettre en œuvre le projet scientifique et culturel (PSC) de l’écomusée du Haut-
Beaujolais et rédiger le PSC du musée Barthélemy Thimonnier dans une logique de 
vision d’ensemble des musées de la COR. 

Autres activités : 

 élaboration de dossiers documentaires en collaboration avec la chargée du service des 
publics ; 

 visites et conférences spécifiques ; 
 participation à certains évènements organisés par le service des musées (nuit des 

musées, journées du patrimoine, etc.). 

II. Profil et expériences souhaités 
 

 BAC + 3 minimum dans le domaine culturel et patrimonial (histoire de l’art, patrimoine 
culturel etc.) ; 

 bonnes connaissances scientifiques liées au domaine d’intervention (histoire des 
institutions, histoire de l’art…) ; 

 maitrise des techniques de gestion des collections et fonds patrimoniaux et les 
législations et réglementations en matière patrimoniale ; 

 bonnes capacités de communication, esprit organisé et rigueur ; 
 sens du travail en équipe, capacités à prendre des initiatives et faire des propositions ; 
 recrutement statutaire ou à défaut contractuel de droit public 

 

III.  Emploi 
 
Cadre d’emplois : assistant de conservation ou attaché de conservation du patrimoine en 
fonction du niveau de formation.  
Service : Musées 
Lieux de travail : Thizy les Bourgs à titre principal et Amplepuis 



Temps de travail : temps complet 39 heures avec RTT avec possibilité d’annualisation du 
temps de travail à l’ouverture de l’Ecomusée – disponibilité certains week-ends et soirées. 
Statut: fonctionnaire ou à défaut contractuel 
Avantages et Rémunération: rémunération statutaire +  RIFSEEP + chèques déjeuners + 
CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée. 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 23/03/2023 par courriel à 
recrutement@c-or.fr    
ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170 TARARE. 
 
 

Pour tout renseignement concernant le poste, contacter Madame Lydia LAURENT, cheffe de 
service des Musées au 04 74 89 58 06 ou Thomas NARDOUX, Directeur de la direction du 
rayonnement culturel , touristique et sportif au 04 74 89 58 01. 

 
Les entretiens auront lieu la semaine du 27 mars 2023 


