AFROA – Annonce
N° AS 2017-03

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

Type d’annonce

Nom de l'institution
Région
Département
Localisation

Adresse
Code postal
Ville

Contact
institutionnel /
Maître de stage

Nom
Fonction
Courriel
Téléphone

Missions / Sujets du stage éventuels

Rémunération / Défraiements
Période désiré de la mission/stage
Délai de réponse
Date de la demande

Musée des beaux-arts de la Ville de Saint-Lô
Normandie
Manche
5 place du champ de Mars
50000
Saint-Lô
Laura Zenone
Chargée de la régie des œuvres
laura.zenone@saint-lo.fr
02 33 72 52 67
Sous la responsabilité de l'équipe de conservation,
vous aurez les
missions suivantes :
- Aide au nettoyage et dépoussiérage des oeuvres
- Installation des peintures sur grilles et racks
- Suivi de la campagne photographique
- Relocalisation et informatisation des oeuvres sur le
logiciel de base
de données Flora Musées
Non rémunéré
Deux mois, de mi-avril à mi-juin 2017
15/03/2017
20/01/2017
Candidatures à envoyer à l'attention de :
Robert Blaizeau

Remarque

Directeur des musées de Saint-Lô
5 place du champ de Mars

Site internet

50000 Saint-Lô
http://www.saint-lo.fr/Culture/Musees/Musee-desBeaux-Arts

Offre de stage au sein du musée des beaux-arts
de la Ville de Saint-Lô
Chantier des collections
Réaménagement de la réserve des peintures

Organisme

Ville de Saint-Lô
Service des musées
Place du Général de Gaulle
50 000 Saint-Lô

Contexte du stage

Dans le cadre d'un projet de chantier des collections, le musée des
beaux-arts de Saint-Lô entreprend un réaménagement de la réserve des
peintures et d'arts graphiques.
A cette occasion, 600 œuvres vont êtres installées sur un nouveau
mobilier afin d'optimiser l'espace de stockage et améliorer les
conditions de conservation.

Missions

Sous la responsabilité de l'équipe de conservation, vous aurez les
missions suivantes :
- Aide au nettoyage et dépoussiérage des œuvres
- Installation des peintures sur grilles et racks
- Suivi de la campagne photographique
- Relocalisation et informatisation des œuvres sur le logiciel de base
de données Flora Musées

Profil

Étudiant(e) en master régie des œuvres, conservation, conservation
préventive.

Qualités requises
Durée de stage
Rémunération

Rigueur, aptitude à l'organisation, connaissances en conservation
préventive, manipulation des œuvres.
Stage conventionné non rémunéré de deux mois, de mi-avril à mi-juin
2017 (dates à préciser)
Candidatures à envoyer avant le 15 mars 2017 à l'attention de :

Candidature et demande
d'informations

Robert Blaizeau
Directeur des musées de Saint-Lô
5 place du champ de Mars
50000 Saint-Lô
Renseignements :
Laura Zenone, chargée de la régie des œuvres :
(laura.zenone@saint-lo.fr – 02 33 72 52 67)

