AFROA – Annonce
N° AS 2016-039

□ 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 d'Art moderne de Troyes
Grand Est
Aube
14 Place Saint-Pierre
10000
Troyes
Juliette Faivre-Preda
Attachée de conservation du patrimoine, Régie des
collections et des expositions
03.25.42.20.39
j.faivre@ville-troyes.fr
Régie des œuvres, sous l’autorité de la conservatrice
en charge des collections modernes et
contemporaines (voir page suivante)
Pour les quatre mois : 581 heures X 3,60 euros (soit
15% du plafond horaire de la sécurité sociale) =
2092 euros.
Du 16/01/2017 au 16/05/2017 (4 mois)
09/12/2016
18/11/2016
Candidature par mail à : j.faivre@ville-troyes.fr
http://www.musees-troyes.com/536-musee-d-artmoderne.htm

Offre de stage, musée d’Art moderne de Troyes
Poste : Régisseur des collections et des expositions
Sous l’autorité de la conservatrice en charge des collections modernes et contemporaines.
Durée du stage : 4 mois : du lundi 16 janvier au mardi 16 mai 2017
Missions :
Régie des collections :
-aide pour le suivi des prêts du musée
-travail sur les dossiers d’œuvres des collections en lien avec la documentaliste
-suivi du climat du musée (récupération et traitement des données)
-aide pour la gestion et le suivi des restaurations
-aide sur la préparation du chantier des collections dans le cadre de la rénovation des musées
Régie des expositions :
-aide à l’organisation des expositions du musée, dont notamment Repenser Renoir (17 juin – 17
septembre) : suivi des prêts, assurance, transport, scénographie, organisation des
convoiements, montage
-aide pour les catalogues d’exposition et les supports de médiation
Niveau de diplômes requis : Master régie des collections ou autre Master patrimoine en cours.
Compétences requises :
-bonne connaissance de la régie des collections et des expositions
-bonne connaissance du secteur patrimonial et muséal
-connaissances en histoire de l’art des XIXe et XXe siècles appréciées
-capacités rédactionnelle et informatique
-sens du travail en équipe
-organisation, méthode, rigueur, autonomie
Rémunération (pour les quatre mois) :
581 heures X 3,60 euros (soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale) = 2 092 euros.
Date limite d’envoi de candidature (CV et lettre de motivation) : vendredi 9 décembre 2016.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :
Juliette Faivre-Preda
Attachée de conservation du patrimoine
Régie des collections et des expositions
Pôle muséal de Troyes
j.faivre@ville-troyes.fr

