
Offre d’emploi : Conservateur/Conservatrice du patrimoine 
Musée de site / espace d’interprétation de l’Abbaye 

Abbaye royale de Fontevraud 

 

Descriptif du poste 

L’Abbaye Royale de Fontevraud (49), située aux confins des trois provinces du Poitou, de 
l’Anjou et de la Touraine, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. 
Classée Monument Historique, l’Abbaye est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco avec l’ensemble du Val de Loire.  

Dans le cadre de la création de son musée de site et d'un espace d'interprétation , l'Abbaye 
Royale de Fontevraud crée un poste de Conservateur de patrimoine F/H - CDI temps plein. 

Cet axe de développement émane du projet scientifique et culturel établi pour l’abbaye de 
Fontevraud qui portera l’avenir du site pour les 5 à 8 an s à venir, autour de 3 piliers : 

1. RACONTER : Un monument historique à raconter : donner des clefs d’interprétation du lieu 
aux visiteurs, avec la création d’un musée de site, notamment 

2. TRANSMETTRE : L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet 

3. CREER : L’Abbaye royale de Fontevraud comme un écrin artistique, lieu de résidence, de 
création et de diffusion 

Pour mener à bien vos missions, vous serez en charge des activités suivantes : 

     Pilotage du projet de création du musée de site/espace d’interprétation 

De la phase d'étude à la phase d'exploitation 

• Rédaction du projet scientifique et culturel propre au musée de site/espace 
d’interprétation 

• Suivi de travaux 
• Définition de la muséographie et les outils et espaces d’interprétation 
• Montage des marchés de MOE des aménagements muséograhiques 
• Définition de l'organisation et du budget 
• Recrutement des futurs collaborateurs 
• Management des équipes 
• Organisation des opérations de conservation (voire de restauration), des expositions, 

...etc 



     Pilotage les missions à caractère scientifique, sous la responsabilité du directeur de la 
SOPRAF et du CCO et en lien avec les services de l’Etat - service de la CRMH et Conseillère 
musées DRAC. 

• Conservation 
• Gestion des collections 
• Politique de développement culturel et médiation culturelle 

  

Profil recherché 

Idéalement, 

Vous avez de solides connaissances en histoire, histoire de l'art, archéologie (notamment 
archéologie du bâti), sculpture, l’architecture. 

Votre expérience professionnelle vous a permis de développer des compétences en : 

• gestion de projets de restauration, 
• création de musée, 
• management d'équipe. 

Vous maîtrisez l'anglais. 

Pour vous épanouir sur ce poste : 

• vous avez le sens du service public, 
• vous disposez de qualités relationnelles et organisationnelles, 
• vous êtes pédagogue, créatif et communiquant. 

 

L’entreprise 

L’Abbaye Royale de Fontevraud, située aux confins des trois provinces du Poitou, de l’Anjou 
et de la Touraine, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. Classée 
Monument Historique, l’Abbaye est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
avec l’ensemble du Val de Loire. 

Abbaye à la tête d’un ordre dépassant les frontières de la France, nécropole dynastique des 
Plantagenêt, lieu d’éducation des princesses de Bourbon, centre pénitentiaire, et aujourd’hui 
centre culturel de rencontre, l’Abbaye Royale de Fontevraud a le privilège d’avoir une longue 
et riche histoire à raconter, le devoir de transmettre et l’ambition de poursuivre cette œuvre 
de création en mouvement depuis plus de neuf siècles. 

 



 

 

Si l’Abbaye Royale de Fontevraud est un site culturel et touristique incontournable, elle vit 
aujourd’hui une étape majeure de son développement avec notamment l’ouverture en mai 
dernier d’un musée d’Art moderne. Ainsi, pour construire un projet scientifique et culturel 
cohérent, il est important d’ancrer quelques principes : 

1 – l’Abbaye est un site patrimonial classé UNESCO, 

2 – l’Abbaye porte l’héritage de 920 ans d’histoire de France et d’Europe  

3 – l’abbaye est aujourd’hui un Centre culturel de rencontre 

Autres offres de l'entreprise  

 

   Conditions d’emploi et avantages : 

Contrat à durée indéterminée statut cadre, détachement possible de la fonction territoriale 
ou d’état 

forfait jour / 18 RTT par an 

Rémunération : en fonction de l’expérience 

Prime annuelle, ticket restaurant, prime transport 

Date de prise de poste : Dès que possible 

 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’Abbaye de Fontevraud, transmettez votre Cv ainsi qu’une 

lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@fontevraud.fr 


