Musée de la Résistance Nationale
88 Avenue Marx Dormoy
94500 Champigny-sur-Marne

OFFRE DE STAGE ENTRETIEN DES COLLECTIONS

Type d’offre :
Stage
Contexte & Informations générales :
•

Musée de la Résistance nationale (MRN) à Champigny-sur-Marne – Service Conservation des
collections.

•

Stage Entretien des collections patrimoniales.

•

Préparation des collections dans le cadre du renouvellement du MRN et de la création du nouveau
parcours d’exposition permanente.

•

Nombre de postes disponibles : 3.

Missions :
•

Sous la responsabilité de l’Attachée de conservation du patrimoine qui assure l’encadrement et le suivi
des opérations, les stagiaires seront amenés à réaliser les missions suivantes :
o

Réalisation de constats d’état avec prises de vue ;

o

Dépoussiérage (aspirateur, pinceau et chiffon) ;

o

Conditionnement (emballage, mise en pochette et/ou en boite/caisse, réalisation ponctuelle de
conditionnements sur mesure)

o

Réalisation de petites stabilisations des différents supports et matériaux.

•

Travail en équipe encadré.

•

Contraintes spécifiques : poussière, charges moyennes, mouvement d’œuvres d’art.

•

Niveau de responsabilité : technicien de conservation du patrimoine.

•

Durée : 1 jusqu’à 6 mois, de février à décembre 2019.

•

Date de début du stage : février 2019.

•

Lieu et adresse d’exercice : Musée de la résistance nationale, 88 avenue Marx Dormoy, 94500
Champigny-sur-Marne.

•

Durée & temps de travail hebdomadaire : temps plein préféré, possibilité mi-temps.

•

Niveau de rémunération : stage rémunéré selon convention.
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Profil :
•

Aptitudes & qualités professionnelles recherchées : étudiants en conservation-restauration des biens
culturels, conservation préventive, régie des œuvres.

•

Niveau d’expérience : débutants.

Contacts & Informations complémentaires :
•

Modalités de candidature – lettre de motivation + CV.

•

Date limite de candidature : 15 mars 2019

Personnes à contacter & coordonnées, pour renseignements et envoi des candidatures : Paola CANTALINI,
Attachée de conservation du patrimoine, Paola.Cantalini@musee-resistance.com 01 48 81 69 31
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