AFROA – Annonce
N° AS 2016-042

Type d’annonce

Nom de l'institution
Région
Département
Adresse
Localisation
Code postal
Ville
Nom
Contact
Fonction
institutionnel /
Courriel
Maître de stage
Téléphone
Missions / Sujets du stage éventuels
Rémunération / Défraiements
Période désiré de la mission/stage
Délai de réponse
Date de la demande

Remarque

Site internet

□ 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)
Musée national des douanes
Nouvelle-Aquitaine
Gironde
1 quai de la Douane - CS 31472
33064
Bordeaux Cedex
Céline GARCIA
Chargée des collections
collections@musee-douanes.fr
09 70 27 55 31
Assistant(e) chargé(e) des collections
Indemnisé selon les textes en vigueur
(voir page suivante)
Du 1er mars au 30 juin 2017 (3 mois minimum),
temps complet
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
adresser à la conservatrice jusqu’au 8 janvier 2017
inclus par courriel à : collections@musee-douanes.fr
ou à l’adresse postale
08/12/2016
–Amplitude variable selon les périodes
(accrochages/décrochages)
Participations ponctuelles (soirées, week-ends) aux
événements avec récupérations d’heures.
–Possibilité de vacation de deux mois à l’issue du
stage pourra être envisagée en fonction du
déroulement de celui-ci et des possibilités
budgétaires.
www.musee-douanes.fr

Offre de stage
Assistant(e) chargé(e) des collections
du 1er mars au 30 juin 2017
(dates aménageables)

→ Présentation du Musée national des douanes
Le Musée national des douanes est un Service à Compétence Nationale de la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects (Ministère des Finances et des Comptes Publics). Unique en France, il présente l’histoire de cette
administration de l’Antiquité à nos jours. Dynamique et ouvert à tous les publics, le musée présente tout au long de
l’année des expositions, des colloques scientifiques, des concerts,… qui offrent des possibilités de découverte
variées. Son service de médiation propose de nombreuses visites et activités. Son Centre de Documentation
Historique fournit de nombreuses ressources.
→ Les collections : Le MND conserve plus de 13 000 objets d’une grande variété (matériel professionnel, textiles,
naturalia, militaria, arts graphiques, maquettes…) qui retracent l’histoire de la douane et de ses agents. À travers une
scénographie historique et thématique, le parcours permanent balaie l’histoire de France et du commerce
international sous un angle original. Les expositions temporaires, au nombre de deux par an, proposent des
thématiques variées.

→ Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la conservatrice, affecté(e) auprès de la chargée des collections, le/la stagiaire aura
pour missions :
• de compléter et d’indexer les notices du fonds arts graphiques (estampes, cartes postales, penthières…) sur
le logiciel Micromusée (mission principale) et de préparer une campagne de numérisation de ce fonds,
• de participer à l’inventaire et au récolement des collections,
• de documenter les acquisitions,
• de participer aux aménagements scénographiques du parcours permanent,
• d’effectuer des missions ponctuelles de conservation préventive,
• de soutenir la conception et la réalisation des événements et des expositions temporaires.

→ Organisation du stage
–
–
–
–

Rattachement hiérarchique : Musée national des douanes, auprès de la conservatrice et de la chargée des
collections.
Stage conventionné de 3 mois minimum indemnisé selon les textes en vigueur.
Horaires : temps complet, avec amplitude variable selon les périodes (accrochages/décrochages).
Participations ponctuelles (soirées, week-ends) aux événements avec récupérations d’heures.
Une possibilité de vacation de deux mois à l’issue du stage pourra être envisagée en fonction du déroulement
de celui-ci et des possibilités budgétaires.

→ Profil recherché








formation générale en muséologie, histoire, histoire de l’art, niveau bac+4 minimum,
initiation en pratique de l’inventaire, régie des œuvres, conservation préventive,
maîtrise des outils bureautiques classiques type Office,
connaissances juridiques (loi musées),
capacités rédactionnelles,
sens relationnel, esprit d’équipe, dynamisme et créativité,
aptitudes physiques (déplacement de collections, scénographie, logistique).

→ Envoi des candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à la conservatrice jusqu’au 8 janvier 2017 inclus par
courriel à : collections@musee-douanes.fr ou à l’adresse postale : Musée national des douanes, 1 quai de la Douane,
CS 31472, 33 064 Bordeaux Cedex.

