
 

Offre d’emploi 
 
 
CHARGÉ(E) DE MISSION 
Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine – Argenton-sur-Creuse (Indre) 
 
Poste à pourvoir au 15 septembre 2021 
La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse vous informe de la 
création d’un poste de chargé de mission en CDD pour la rédaction scientifique de Projet 
Scientifique et Culturel (PSC) du Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine. 
 
Situé dans l’Indre, le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine est un musée de 
France soumis au titre IV du code du patrimoine. Il est géré par la communauté de communes 
Eguzon, Argenton, Vallée de la Creuse. Le musée de la Chemiserie regroupe des collections 
matérielles et immatérielles liées à l’industrie textile et à la mode qui en font un musée de 
société. 
 
Le musée élabore actuellement son Projet Scientifique et Culturel dans la perspective de 
transformation et de réaménagement du musée et des réserves. 
 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Président, du Directeur Général des Services et de la Directrice du Musée 
de la Chemiserie et de l’Elégance masculine, le chargé de mission finalisera le volet 
scientifique du PSC, notamment la partie projet. 
 

- Il entretiendra la concertation avec la DRAC et le SMF pour la validation du PSC 
- Il aidera à la définition du projet global de conservation, de restauration, d’étude et 

d’enrichissement des collections :  
o Rédaction du plan de conservation et de sauvegarde des collections 
o Etude de réaménagement des réserves 

- Il développera de nouveaux partenariats scientifiques et culturels 
- Il accompagnera l’étude du projet en vue de son inscription au prochain CPER (cahier 

des charges…) 
- Il coordonnera des groupes de travail participatifs avec les habitants et les associations 
- Il pourra se déplacer hors Argenton, pour ses missions. 

A l’issue du contrat, le PSC devra être achevé pour validation par les élus puis par 
l'Etat. 
 

 
 

 
 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Savoirs :  

- Connaissances en histoire, histoire du costume, ethnologie, patrimoine industriel 
- Connaissance du fonctionnement d’un musée 
- Connaissance des techniques de conservation et de restauration 
- Connaissance des collectivités territoriales, réseau des musées et universités 

 
Savoir-faire 

- Collecter, analyser et synthétiser les données 
- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique nécessaire (Word, Excel, 

Power Point) 
 
Savoir-être 

- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Aisance relationnelle 
- Sens de l’organisation 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Disponibilité 

 
 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 
 
CDD de 8 mois 
Temps de travail : 35h par semaine 
Rémunération : 1 600 € net/mois 
Echéances contractuelles à tenir 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Madame Nathalie 
Gaillard, directrice des musées, au 02-54-24-34-69 
 
Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV avant le 15 juin à : 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Eguzon, Argenton, Vallée de la Creuse 
8 rue du gaz 
36200 ARGENTON SUR CREUSE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


