AFROA – Annonce
AP 2019-22

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

La Cité du Vitrail
Grand Est
Aube
Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger Salengro
BP 394 - 10026 Troyes cedex
Troyes
Nicolas DOHRMANN
/
cite.vitrail@aube.fr
03.25.42.52.60
L’agent, placé sous l’autorité de la chef de projet de
la Cité du vitrail, participera au projet
d’agrandissement de la Cité et notamment à l’arrivée
et l’installation des objets (outils, vitraux…) avant
l’ouverture. Après l’ouverture, il/elle sera chargé(e)
de l’entretien du fonds d’œuvres (fonds propre et
dépôts), du suivi du mouvement des œuvres, de la
gestion des réserves et de l’accrochage dans les
salles d’expositions permanente et temporaire. Il/elle
sera également amené(e) à suivre les expositions
temporaires organisées par la Direction des Archives
et du Patrimoine, en lien avec l’équipe du pôle
Valorisation.
Qualités requises :
L’agent devra :
soit attester d’une formation dans l’un des quatre
masters diplômants suivants :
- le Diplôme de 2e cycle de l’École du Louvre,
parcours métiers du patrimoine ;
- le Master professionnel mention art, régie des
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œuvres et montage d’expositions –Université de
Picardie-Jules Verne ;
- le Master régie des œuvres de l’université Michel
de Montaigne, Bordeaux III ;
- le Master métiers de l’art : documentation des
œuvres d’art, régie des œuvres, université ToulouseJean Jaurès, Cahors.
soit attester d'une longue expérience de régie en
musée (au minimum 5 ans)
Compétences/qualités :
- Qualification et/ou maitrise des techniques de régie
et logistique ;
- Maitrise de l’outil informatique (Suite Microsoft) ;
- Notions d’histoire de l’art ;
- Sens de l’anticipation et de l’organisation ;
- Autonomie ;
- Grande créativité ;
- Rigueur et discrétion ;
- Des compétences manuelles de base (capacités en
menuiserie, serrurerie) seront fortement appréciées,
afin de pouvoir intervenir sur les divers travaux que
requiert l’exposition du vitrail (éclairage,
accrochage).
Une formation dans un atelier de peintre-verrier
pourra être proposée après recrutement pour la
manipulation, l’encadrement et l'exposition des
vitraux.
Spécificités :
- Astreintes spécifiques ;
- Réserves installées sur deux sites : Cité du vitrail et
Archives départementales de l’Aube – 131, rue
Etienne Pédron 10000 TROYES ;
- Obligation d’organiser ses congés en accord avec le
calendrier des expositions ;
- Conduite régulière de véhicules de service.
Rémunération / Défraiements
Période désiré de la mission/stage
Délai de réponse

/
/
11 mai 2019
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Date de la demande
Remarque
Site internet

18 mars 2019
CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le
président du Conseil départemental de l'Aube
Direction des ressources humaines BP394, 10026
Troyes cedex.
http://www.cite-vitrail.fr/

