AFROA – Annonce
N° AS 2016-044

□ 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 et d'industrie André Diligent - La Piscine
Hauts de France
Nord
23 rue de l'espérance
59100
Roubaix
Diane GOURGEOT
Régisseur des collections arts appliqués
dgourgeot@ville-roubaix.fr
03.20.69.92.24
Récolement du fonds graphique, section arts
appliqués
Gratification de stage réglementaire en accord avec
la législation en vigueur.
Prise en charge de la moitié de l'abonnement
transports
Printemps 2017 (dates à définir)
16/01/2017
09/12/2016
Candidature par mail à dgourgeot@ville-roubaix.fr
www.roubaix-lapiscine.com

AFROA – Annonce
N° AS 2016-044

Offre de stage, musée d’art et d'industrie André Diligent - la Piscine,
Roubaix
Poste : Chargé de récolement
Sous l’autorité du régisseur des collections arts appliqués
Durée du stage : 3 mois
Printemps 2017 (dates à définir)
Missions :
Le ou la stagiaire se verra confier :
- le récolement du fonds graphique arts appliqués (inventaire complet et reconditionnement des
oeuvres)
- création de fiches d'oeuvres et fiches photos sur la base de gestion des collections Gcoll2
(Videomuseum)
A côté de ces missions principales, le (la) stagiaire pourra être amené(e) durant son stage à participer
aux activités et manifestations organisées par le musée :
- montage d'expositions
Niveau de diplômes requis :
- Etudiant(e) en Histoire de l'art et/ou Métiers du Patrimoine
- Niveau Master 1 ou 2
Compétences requises :
- Connaissances de la régie des collections et des normes de conservation préventive
- Connaissances en histoire de l’art
- Autonomie, organisation, méthode, rigueur
- Qualités rédactionnelles, bonne orthographe
- Maîtrise de l’outil informatique
Date limite d’envoi de candidature (CV et lettre de motivation) : Lundi 16 janvier 2017.
Merci d’adresser votre candidature par mail à :
Diane Gourgeot
Régisseur des collections arts appliqués
Musée d'art et d'industrie André Diligent - La Piscine
dgourgeot@ville-roubaix.fr

