AFROA – Annonce
N° AS 2016-046

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 archéologique du Val d’Oise
Île-de-France
Val-d'Oise
Place du Château
95450
Guiry-en-Vexin
François COLLINOT
Gestionnaire des collections
francois.collinot@valdoise.fr
01 34 67 45 07
Recherche de stagiaires (H/F) pour effectuer un bilan
sanitaire du mobilier archéologiques conservé dans
les réserves du Musée archéologique du Val d’Oise
en vue de programmer des campagnes pluriannuelles
de restauration.
Stage conventionné gratifié
4 mois à temps complet, entre février et août 2017
06/01/2017
12/12/2016
Pour candidater : par mail en envoyant un C.V et une
lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
francois.collinot@valdoise.fr et
celine.blondeau@valdoise.fr
http://www.valdoise.fr/608-le-musee-archeologiquedepartemental-du-val-d-oise.htm

Pôle de la Conservation
Offre de stage

DATE :
Objet :
Rédacteur

12/12/2016
Offre de stage – Pôle Conservation
François COLLINOT

OFFRE DE STAGE GRATIFIE
Intitulé de l'offre : Stage gratifié
Organisme : Musée archéologique / Direction de l’Action Culturelle / Conseil Départemental du Val d’Oise
Adresse : Place du Château, 95450 GUIRY-EN-VEXIN
Téléphone: 01 34 67 45 07
Email: francois.collinot@valdoise.fr
Missions: Recherche de stagiaires (H/F) pour effectuer un bilan sanitaire du mobilier archéologiques conservé dans
les réserves du Musée archéologique du Val d’Oise en vue de programmer des campagnes pluriannuelles de
restauration.
Stage conventionné de 4 mois à temps complet entre février et août 2016.
LE MUSEE
Le Musée Archéologique du Val d’Oise labellisé Musée de France est un site du Conseil départemental du Val
d’Oise.
Ouvert depuis 1983, le musée est situé en milieu rural au cœur du Vexin français à 20 km de Cergy-Pontoise.
Les collections du musée comptent 20 494 objets inventoriés au titre des Musée de France (22 278 en
comptabilisant les lots). Le musée est par ailleurs dépositaire du lapidaire et mobilier issus du site gallo-romain
classé des Vaux de la Celle à Genainville.
Le musée archéologique est doté de réserve de conservation dans lesquelles sont répartis sur rack de stockage et
armoires mobiles le lapidaire et mobilier non présentés. Les collections accessibles au public sont quant à elles
exposées sur deux niveaux en une dizaine de salle suivant un parcours chronologique, le Val d’Oise de la
Préhistoire au second Moyen Âge. Une salle est consacrée à la géologie. Temps fort des collections, la présentation
exceptionnelle des statues retrouvées à Baillet en France et provenant du Pavilllon Soviétique de l’exposition
internationale de Paris en 1937.

LE CONTEXTE
Aujourd’hui, dans le cadre du Projet Scientifique et Culturel du Musée, un vaste chantier des collections est ouvert.
Les espaces dédiés à la conservation suite à une longue période de déshérence sont aujourd’hui sujet de réflexion :
réorganisation des espaces, reconditionnement, valorisation, conservation préventive, conservation curative,
restauration, récolement, acquisition.
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Dans la perspective d’un plan pluriannuel de restauration, le musée souhaite établir une liste priorisée du mobilier
appelé à être restauré. Un premier diagnostic conservatoire du mobilier archéologique conservé en réserve s’avère
primordiale.

DEFINITION DE POSTE
Sous la responsabilité du responsable d’établissement et du gestionnaire des collections au sein du pôle de la
conservation vous aurez pour mission de dresser un bilan sanitaire du mobilier archéologique conservé dans les
réserves. Suite au constat d’état du mobilier à restaurer (métallique, verre, tabletterie, terre cuite) vous proposerez
dans un tableau Excel une liste priorisée du mobilier à restaurer.
Ce travail fastidieux mais indispensable permettra au service de mener à bien les opérations de restauration et de
porter les différents dossiers en commissions inter-régionales de restauration.
Profil souhaité :
De formation licence ou master de conservation- restauration, vous savez dresser un constat d’état sur du mobilier
archéologique (fer, bronze, verre, tabletterie et céramique). Vous avez un bon relationnel, êtes autonome, motivé,
organisé. Le permis B est indispensable ainsi qu’un véhicule (le musée n’étant pas accessible en transport en
commun).

Gratification :
• Convention de stage dans le cadre des études

Durée : 4 mois
Pour candidater :
Par mail en envoyant un C.V et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : francois.collinot@valdoise.fr et
celine.blondeau@valdoise.fr Pour tout renseignement complémentaire, contactez François COLLINOT par mail
ou par téléphone au 01 34 67 45 07.
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