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□ Poste (CDD, CDI)
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 régie des œuvres)

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

Musée d’Art de Toulon
PACA
Var (83)
113 bvd général Leclerc
83000
TOULON
KERMORGANT
Assistante de conservation du patrimoine
mbkermorgant@mairie-toulon.fr
04 94 36 81 05
Le Musée d’Art de Toulon (musée municipal de la
Ville de Toulon) se dote d’un nouveau projet
scientifique et culturel conjugué à une rénovation
importante du bâtiment. Le chantier des collections
préalable à cette opération prépare le transfert des
collections et comprend le récolement des œuvres de
la collection du musée.
Missions : Le / la stagiaire secondera les assistantes
de conservation du patrimoine au cours de la chaîne
opératoire du chantier des collections dans les tâches
suivantes :
- prélèvement des œuvres en réserve ;
- marquage des objets ;
- constat d’état ;
- dépoussiérage des objets (microaspiration,
pinceaux, gommes…) ;
- conditionnement en pochettes et boîtes de
conservation (arts graphiques, objets
ethnographiques) ;
- prise de photographies documentaires ;
- saisie des données sur le logiciel de base de
données Micromusée…
Le / la stagiaire sera amené.e à travailler, selon la
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période et l’évolution du chantier, sur un ou
plusieurs domaines de la collection du musée :
peinture ancienne, sculpture, art contemporain,
œuvres graphiques et photographie, objets
ethnographiques et archéologiques.

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

Remarque

Profil :
- Etudiant en master d’histoire de l’art et/ou
patrimoine, spécialisation en patrimoine
culturel, musée, conservation préventive,
régie des œuvres… ;
- Intérêt pour les collections Beaux-Arts
(peinture, œuvres graphiques, art
contemporain), curiosité vers d’autres
domaines de collection (objets d’art, objets
ethnographiques, collections
archéologiques) ;
- Connaissances en inventaire des collections,
conservation préventive, régie des œuvres ;
- Maîtrise des outils informatiques et
bureautiques classiques (pack Office), des
connaissances en base de données seront
appréciées ;
- Compétences rédactionnelles ;
- Rigueur et capacités d’organisation, sens du
travail en équipe.
- Contraintes spécifiques : tolérance à la
poussière, aptitudes physiques (mouvement
d’œuvres d’art) / en cas de handicap, une
réflexion pour l’aménagement d’un poste à
mesure pourra être envisagée.
Non rémunéré
Durée souhaitée : 5 semaines minimum / 2 mois
maximum
Période entre avril et octobre 2018
Temps complet (35h) du lundi au vendredi : 9h-17h
09/02/2018
Contact et candidature :
Adresser une lettre de motivation précisant la/les
période(s) de stage envisagées et CV à l’attention
de Mme Brigitte Gaillard, conservateur en chef des
musées de Toulon :
- par courrier postal :
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-

Site internet

Mme Brigitte GAILLARD
Conservateur en chef du patrimoine
Musée d’Art de Toulon
113 boulevard Leclerc
83000 TOULON
Adresser une copie par mail en parallèle à :
mbkermorgant@mairie-toulon.fr
Renseignements auprès de Marie-Bénédicte
Kermorgant : 04 94 36 81 05

