AFROA – Annonce
N° AS 2016-045

□ Poste (CDD, CDI)
□ Vacation
□ Stage inférieur à 2mois (non rémunéré, pour
étudiants de Licence ou de Master 1, sans rédaction
d’un mémoire)
X Stage supérieur à 2mois (rémunéré, pour
étudiants de Master 2, avec rédaction d’un
mémoire)

Type d’annonce

Nom de l'institution

Localisation

Contact
institutionnel /
Maître de stage

Région
Département
Adresse
Code postal
Ville
Nom
Fonction
Courriel
Téléphone

Missions / Sujets du stage éventuels
Rémunération / Défraiements
Période désiré de la mission/stage
Délai de réponse
Date de la demande
Remarque
Site internet

Musée lorrain
Grand Est
Meurthe-et-Moselle
64 Grande rue
54000
Nancy
Anne-Laure Rameau
Responsable de la régie des oeuvres
annelaure.rameau@mairie-nancy.fr
03.83.17.54.42
Mise en place du suivi de conservation préventive
d’une réserve mutualisée
(voir page suivante)
Indemnité selon les textes en vigueur
4 mois entre mars et août 2017
20 /01/2017
09/12/2016
Les candidatures (CV et lettre de motivation en pdf)
sont à adresser au maître de stage par courriel
Permis B obligatoire
http://musee-lorrain.nancy.fr/fr/la-reservecommune/

OFFRE DE STAGE
4 MOIS ENTRE MARS ET AOUT 2017

RESERVE MUTUALISEE DES MUSEES
DE LA VILLE DE NANCY
ET DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY
Contexte
En 2013, les musées de la ville de Nancy et de la métropole du Grand Nancy se sont dotés d’une réserve
mutualisée située dans l’agglomération nancéienne. La coordination de l’établissement est assurée par le
responsable de la régie des œuvres du Musée lorrain.
Les priorités de l’établissement pour 2017 sont la finalisation de la mise en route de l’établissement, la mise en
place d’un suivi de conservation préventive (définition des besoins, rédaction de procédures, mise en place
d’outils de suivi) et avancer dans la rédaction du plan de sauvegarde.

Profil du stagiaire recherché
-Préférentiellement un étudiant en master II Régie des œuvres (Université de Bordeaux, Cahors, Amiens ou
Ecole du Louvre) / éventuellement un étudiant en master II patrimoine culturel, collections ou musée avec une
forte motivation pour la régie des œuvres
-bonne connaissance de la conservation préventive et de la régie des collections
-grand sens de l’organisation, rigueur et autonomie
-sens du travail en équipe et en collaboration
-capacités rédactionnelle et informatique
-permis B obligatoire
Stage conventionné obligatoire / stage indemnisé selon les textes en vigueur

Missions du stage
Assister le coordinateur de la réserve commune dans la mise en œuvre des priorités de 2017 :
-la finalisation de la répartition des espaces entre les musées utilisateurs et la pose de la signalétique
-la mise en place du suivi des conditions de conservation (température et humidité relative) : notamment aider à
la préparation d’une consultation pour l’achat de matériel de mesure de la température et de l’humidité relative
puis mettre en place le protocole de suivi de ces mesures
-la mise en place du suivi sanitaire (infestations par les insectes) : notamment aider à la préparation d’une
consultation pour l’achat de matériel de piégeage puis mettre en place le protocole de suivi de ces pièges
-la mise en place du suivi de conservation préventive (dont le nettoyage des espaces) : rédiger des procédures
et définir des outils de suivi
-la participation à la rédaction du plan de sauvegarde de l’établissement
-l’achat de matériel de rangement et de manutention adapté : définir le matériel adapté et gérer le budget alloué
à ces achats
-la finalisation du rangement de certains espaces : piloter ce rangement en lien avec les autres musées

Dates et durée du stage
4 mois entre mars et août 2017

Encadrement
Anne-Laure Rameau, responsable de la régie des œuvres du Musée lorrain et coordinateur de la réserve
commune (Ville de Nancy / Direction des musées / Sous direction des collections / Département des réserves
mutualisées)

Lieux d’exécution du stage
Musée lorrain (place de la Carrière, Nancy) et réserve commune (sur l’agglomération nancéienne)

