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 Direction, conservation : Sur la base de la politique culturelle du 
Département, elle définit les orientations scientifiques et culturelles du 
musée et les met en œuvre et décide des achats d'œuvres pour enrichir 
les collections, développer la politique d'accueil des visiteurs, assurer la 
coordination de tous les personnels du musée. Elle est responsable de la 
gestion administrative et technique, des liens avec les divers partenaires. 
 Les conservateurs font l'inventaire des œuvres et les étudient. Ils 
font connaître leurs recherches en écrivant des notices, des articles, des 
catalogues ou des livres. Ils organisent également des expositions sur des 
artistes, ou sur des thèmes spécifiques.

 Service administratif : Gestion du personnel, gestion des besoins et 
fournitures mais aussi comptabilité et marchés publics, c’est grâce au 
département administratif que le musée fonctionne. C’est le poumon de 
l’institution, qui met tout en place pour que les missions du musée soient 
accomplies.

 Service des collections : Accueillir les objets, les documenter et les 
référencer, mais aussi les transporter, leur donner une place en réserve, 
les envoyer en restauration ou les prêter, les surveiller pour anticiper 
d’éventuelles dégradations, c’est le travail de ce département. Une petite 
partie seulement des collections est exposée au Museon Arlaten, la 
majeure partie est conservée au CERCO, le centre d’étude, de recherche 
et de conservation des œuvres.

 Service recherche et muséographie : Ce service mène les enquêtes 
ethnographiques contemporaines et travaille à l’articulation entre le 
discours du musée et sa mise en espace dans les salles d’exposition. C’est 
ici aussi que sont pensées les ressources multimédias mises à disposition 
dans les salles. Entre le service des collections et celui des publics, le 
département “recherche et muséographie” traduit dans l’espace le propos, 
mettant en valeur tout en protégeant les objets et ayant à cœur l’accueil 
du public dans les meilleures conditions.

 Service documentation : Le travail d’un musée s’appuie sur de 
très importantes bases de données. Qu’elles soient numériques, 
photographiques ou bien littéraires, c’est le service documentation qui en 
a la charge. Sa mission consiste à effectuer des recherches sur les œuvres, 
à la demande des conservateurs. Il gère une photothèque qui rassemble 
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mais encore : quelles études pour travailler dans un musée ?
La plupart des employés du secteur travaillent pour la 
fonction publique. Directeurs de musée, conservateurs, 
restaurateurs… Tous doivent se soumettre à un 
concours très sélectif pour obtenir un poste. Certains 
métiers, à l’image des conservateurs du patrimoine 
sont distillés au compte-goutte. D’autres sont plus 
ouverts, comme les métiers liés à la médiation 
culturelle (guides, animateurs du patrimoine, entre 
autres). Pour obtenir un poste dans la profession, il 
faut envisager des études longues (niveau master). 
Quelques écoles réputées (École du Louvre, Institut 
national du patrimoine…) et de plus en plus de cursus 
permettent d’accéder à ces métiers. https://www.
letudiant.fr/metiers/secteur/culture.html

des reproductions des œuvres du musée. C’est aussi lui qui orchestre les 
publications du musée. Le service de documentation du musée accueille 
également les personnes qui souhaitent des informations sur les œuvres. 

 Service des publics : C’est dans ce service que travaillent les agents 
dédiés à l’accueil du public. Les médiateurs reçoivent les visiteurs, 
proposent des visites et des événements mais effectuent aussi des 
recherches, créent des visites, des ateliers, animent des conférences, 
spectacles etc. Ils portent le discours du musée et en s’attachant à 
l’adapter à tous et à chaque catégorie de publics.
Ils communiquent leur savoir sur les œuvres et proposent des jeux 
de découverte ou des activités pour que le public apprenne à voir et à 
comprendre les œuvres et la démarche des artistes. 

 Service communication : Sa mission consiste à faire connaître toutes 
les activités organisées par le musée : les expositions temporaires, les 
différents événements, de les communiquer à la presse, aux professionnels 
du tourisme et aux institutions. Directement rattaché à la direction du 
musée, le chargé de communication valorise les activités des services et 
les événements publics du musée, en accord avec la politique culturelle 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et en coordination 
avec l'ensemble des services concernés et les partenaires. 

 Service technique : Prévenir et gérer les incidents techniques du 
quotidien, transporter un meuble ou changer une ampoule, les agents de 
maintenance contrôlent les installations et les appareils techniques.

 Service de sécurité et sûreté : Ils ont l’œil sur tout et veillent 
discrètement, les agents du service de sécurité sont là pour protéger le 
bâtiment et les personnes !

 Agents d'accueil et de surveillance : Ils ont pour mission essentielle 
d'accueillir tous les publics, de les informer, les orienter dans le musée, 
mais aussi de veiller à ce que les œuvres ne soient pas mises en danger 
par les visiteurs.


