
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
« Documentaliste - Responsable de la bibliothèque / centre de ressources » 

 

Organisme 

Le Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson 

(23) est chargé de la mise en valeur de la tapisserie d’Aubusson inscrite au patrimoine 

culturel immatériel par l’UNESCO. Le Syndicat mixte est composé du Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la Creuse et de la Communauté de 

Communes Creuse Grand Sud. L’Etat et les professionnels de la tapisserie sont 

étroitement associés à son développement. Le Syndicat mixte a repris depuis 2011 la 

gestion du Musée départemental de la tapisserie et gère les collections appartenant au 

Conseil Départemental. La Cité internationale de la tapisserie a été inaugurée, sur le site 

restructuré de l’ancienne Ecole Nationale d’Art Décoratif (ENAD) d’Aubusson, par le 

Président de la République le 10 juillet 2016. La fréquentation annuelle s’établit autour 

de 40 000 visiteurs. La collection Musée de France bénéficie du dépôt des œuvres de 

l’ENAD. La Cité est tout autant un projet culturel qu’économique œuvrant pour le 

développement de l’écosystème qu’est la tapisserie d’Aubusson. 

Contexte  

La Bibliothèque / Centre de ressources est riche de plus de 16 000 ouvrages, plusieurs 

dizaines de milliers de dossiers thématiques, d’importants fonds iconographiques 

argentiques ou numériques, un fonds d’affiches, des archives d’entreprises, d’institutions, 

d’artistes, de particuliers en lien à la tapisserie. 

Ces fonds ont deux origines principales : le centre de documentation spécialisé du Musée 

départemental de la tapisserie fondé en 1982 sous la volonté d’André Chandernagor, la 

bibliothèque de l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson fondée en 1884. 

Le très prochain départ en retraite de la documentaliste en fonction depuis 25 ans motive 

le présent recrutement. 

Missions 

 Encadrement et animation d’une équipe de 2 personnes à temps partiel 

 Gestion de la bibliothèque d’art et du centre de ressources de la Cité (suivi des 

parutions, des commandes, constitution de bases de données internes, catalogage, 

mise en accessibilité des outils de recherches, du catalogue…) 

 Inventaire et conservation de fonds d’archives ou d’ateliers   

 Inventaire et conservation des fonds iconographiques (question des surveillances et 

renouvellement de support pour les fonds numériques) 

 Accompagnement des travaux menés par l’équipe de la Cité ainsi que les 

chercheurs (liens fort à la recherche universitaire internationale, et avec différents 

acteurs du marché de l’art (commissaires-priseurs, experts, galeristes, etc.) 

 Veille documentaire et suivi régulier des ventes aux enchères 

 Etude des collections d’œuvres de la Cité (tapisseries, peintures, dessins…), suivi et 

enrichissement des dossiers d’œuvres, soutien aux acquisitions (travail de veille, 

aide à la rédaction des dossiers d’acquisition) 

 Préparation d’expositions et rédaction de contenus pour catalogues, livrets de visite, 

outils de médiations numériques en muséographie ou en ligne...  

 Réponses aux demandes de recherches ou renseignements envoyées sur le site 

Internet de la Cité ou par voie postale 

 Ouverture à la visite du centre de documentation, valorisation auprès des différents 

publics des fonds spécialisés ou bibliophiliques 

 Visites ponctuelles de la Cité (personnalités, journalistes…) 

 Réflexion sur la numérisation des fonds, l’accessibilité en ligne des contenus, 



capacité à être force de proposition puis porteur de projet dans ce domaine.  

Profil 

 Sens du travail en équipe 

 Accueil privilégié des élèves stagiaires de la formation de lissiers de la Cité 

(animée par le GRETA Limousin, encadrement d’activités documentaires dans ce 

cadre 

 Bonnes connaissances en culture générale (histoire, histoire de l’art, bibliophilie) 

 Maîtrise des techniques de gestion de bibliothèque (bibliothéconomie, utilisation 

de logiciels documentaires), connaissance des techniques de valorisation 

numérique des fonds documentaires 

 Discrétion en raison de la tenue de dossiers documentaires à caractère confidentiel 

(collections particulières, archives privées, etc.) 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Goût pour la recherche documentaire  

 Intérêt réel pour la thématique centrale de l’institution 

 Langues étrangères couramment pratiquées, au minimum l’anglais 

Positionnement Sous l’autorité du conservateur de la Cité de la tapisserie  

Qualités 

requises 

Rigueur ; forte capacité d’organisation ; maîtrise des logiciels spécialisés ; sens du 

contact ; polyvalence 

Volonté réelle et durable d’investissement intellectuel dans la thématique tapisserie, son 

histoire, son actualité. 

Durée  

Catégorie A et B de la filière culturelle de la fonction publique territoriale aux grade 

d’Attaché de conservation du patrimoine ou des bibliothèques, Documentaliste ou 

Assistant de conservation ou à défaut contractuel. A compter du 1
er

 décembre 2019 

Affectation Cité Internationale de la tapisserie à Aubusson 

Candidature et 

demande 

d’information 

 

Candidature à adresser à :  

Monsieur le Directeur 

Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé 

Rue des arts BP 89  

23200 AUBUSSON 

 

Demandes de renseignements à : 

Bruno Ythier, Conservateur de la Cité 

Tél : 05 55 66 66 66 

Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 

         www.cite-tapisserie.fr  
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