
MAIRIE DE SENS

 
Offre Ref :412802 

   
Ville de Sens, 26 600 hab, situé au Nord de la région Bourgogne.  

Son patrimoine historique et environnementale font sa réputation dans la région. 

Chef d'atelier de moulage
Date de publication :  15/01/2018

Date limite de candidature :  02/02/2018

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : NC

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
AGENT DE MAITRISE 
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  Au sein du Musée de Sens et sous l'autorité du Conservateur du Musée, vous assurez les 
missions suivantes : 
 
Missions principales 
- Diriger l'atelier de moulages du Musée de Sens 
- Assurer le moulage, le coulage et la patine des produits de l'atelier de moulage des Musées 
de Sens et d'autres musées 
- Assurer le moulage, le coulage et la patine des commandes particulières 
- Assurer la prospection commerciale 
 
Missions annexes : 
- Animer des ateliers d'initiation au moulage pour les enfants 
 
Missions ponctuelles : 
- Aider à la mise en place et transports d’œuvres et de matériaux 
- Participer aux diverses activités du service et de la Direction : exposition, boutique, activités 
liées à la conservation-restauration des collections 

Profil recherché : - Connaissance des techniques de moulage et des matériaux 
- Connaissance des règles de sécurité en matière d'hygiène et de manipulation des produits 
- Soin, précision du geste 
- Disponibilité 
- Se tenir au courant des nouvelles techniques et évolution des matériaux 
 
- Formation spécifique aux techniques de moulage fortement appréciée 
- Permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SENS

Service d'affectation :  Atelier de moulage

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui



Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   Etablissements et services patrimoniaux 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE SENS 
100 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
89100 SENS  
  
Informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser au plus tard le 02/02/2018 
à Madame le Maire, 100 Rue de la république, 89100 Sens ou par mail à courrier@grand-
senonais.fr Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service des 
RH au 03.86.95.68.15 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


