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Cœur de mission
Le ou la Chargé(e) de la collection travaille au sein du service Collection qui fait partie du département des 
Programmes et Contenus artistiques. Relevant de la Curatrice, Responsable de la collection, le ou la Chargé(e) 
de la collection est responsable de la conservation et de la gestion de la collection du Mudam et contribue aux 
présentations de la collection du musée.

Missions
Contribuer au développement et à l’enrichissement de la collection conformément à la stratégie définie pour la 
collection du musée conformément à l’ambition institutionnelle du Mudam de devenir un musée de référence  
au Luxembourg et en Europe et à ses quatre objectifs clés : accessibilité, visibilité, appartenance et durabilité.  
Le ou la Chargé(e) de la collection contribue à la conservation, au stockage et à la présentation en toute sécurité 
des collections d’art contemporain, de design et de mode du musée. Travaillant en étroite collaboration avec  
ses collègues de l’ensemble du musée ainsi qu’avec des conservateurs externes, des institutions partenaires,  
des artistes et leurs représentants, le ou la Chargé(e) de la collection cherche à sensibiliser le public et enrichir  
sa connaissance de la collection du Mudam, à accroître sa visibilité et en faciliter l’accès y compris au travers  
de moyens digitaux.

Fonctions

  Diffusion et visibilité
 • Travailler en étroite collaboration avec les artistes, les conservateurs ainsi qu’avec les curateurs, les régisseurs 
  et l’équipe technique du Mudam pour participer à la conception, soutenir la planification et la mise en place  
  des présentations de la collection.
 • Contribuer à la production de textes au sujet de la collection, y compris les cartels et les textes  
  d’interprétation, ainsi que fournir le contenu nécessaire à la rédaction des documents destinés à la presse  
  et au marketing.
 • Contribuer à la production de publications scientifiques et de textes sur la collection.
 • Administrer les prêts au Luxembourg et à l’étranger : conservation et suivi administratif.
 • Contribuer à d’autres initiatives qui servent à enrichir la connaissance de la collection du Mudam et sa  
  transmission.
 • Contribuer à l’ambition du musée de rendre la collection plus visible aux niveaux national, régional et  
  international en soutenant des partenariats avec des musées, des institutions publiques et privées et diverses  
  organisations.
 • Contribuer aux initiatives visant à accroître la visibilité et l’accès via les médias et plates-formes numériques.

  Enrichissement de la collection
 • Contribuer au suivi administratif du processus d’acquisition, de dons et prêts à long terme conformément  
  à la gouvernance du musée.
 • Contribuer à la recherche et à la préparation de rapports au sujet des œuvres dont l’acquisition, la donation  
  ou le prêt à long-terme est envisagé.
 • Préparer et documenter les réunions annuelles du Comité scientifique et les autres réunions au sujet de  
  la collection.
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  Conservation et gestion de la collection
 • Administrer la base de données de la collection et son développement.
 • Gérer et enrichir l’inventaire et la documentation relative aux œuvres de la collection au travers de la mise en  
  place d’archives numériques et physiques en veillant à ce que l’information soit présentée de façon adéquate.
 • Contribuer à la gestion des espaces de stockage des collections et au respect des conditions de  
  conservation.
 • Superviser la conservation et la restauration des œuvres de la collection.
 • Préparer et tenir à jour les documents clés, y compris contribuer à la rédaction de fiches techniques,  
  de fiches d’exposition et de dossiers de présentation.

  Budget
 • Aider à la préparation des budgets pour les acquisitions, la gestion des collections, les expositions et  
  les projets spéciaux.
 • Assurer le suivi budgétaire et en informer la Curatrice, Responsable de la collection, conformément aux  
  procédures financières de Mudam.

  Général
 • Orienter le travail des équipes de la communication et du développement du Mudam en leur fournissant  
  le contenu nécessaire pour élaborer des demandes de financement et à entretenir des relations avec  
  la presse et les commanditaires des musées.
 • Représenter Mudam auprès des partenaires et lors de réunions externes si requis. 
 • Contribuer au développement stratégique de la collection et travailler en équipe pour s’assurer que les  
  missions du département soient remplies.

Compétences et expérience

 • Master en art ou en histoire de l’art idéalement avec une spécialité dans le domaine de la muséologie  
  et/ou de la conservation des œuvres d’art.
 • Expérience de 5 ans dans un poste similaire comprenant la gestion d’une collection d’art idéalement  
  spécialisée en art contemporain.
 • Maîtrise des questions de conservation, ainsi que des questions relatives à l’inventaire, au récolement  
  et à l’archivage.
 • Maîtrise de l’informatique dont un logiciel de gestion d’une collection d’art. La connaissance de MuseumPlus 
  est un atout.
 • Compétences administratives et organisationnelles.
 • Aptitudes à communiquer, tant à l’écrit qu’à l’oral.
 • Parfaite maîtrise du français, bonne maîtrise de l’anglais. Une connaissance de l’allemand ou du  
  luxembourgeois est également un atout.

Qualités personnelles

 • Bonne connaissance de la culture et de l’art contemporains.
 • Aptitude à faire preuve de rigueur et de méthode.
 • Capacité à respecter les calendriers, gérer une charge de travail variée et rester calme sous la pression.
 • Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.
 • Excellente aptitude à communiquer.
 • Engagement à travailler pour des publics variés et rendre l’art contemporain accessible à tous.
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