Stage de 6 mois au Musée des Plans-Reliefs
Inventaire rétrospectif des collections

Lieu : Musée des Plans-Reliefs
Hôtel national des Invalides – 129, boulevard de Grenelle - 75007 Paris
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/

Présentation de l'établissement : Le musée des Plans-reliefs, musée national rattaché à la Direction
des musées de France du Ministère de la Culture, est situé à Paris au sein de l’Hôtel national des
Invalides. Sa principale collection est constituée de maquettes historiques d’anciennes villes
fortifiées et de forts, réalisées entre la fin du XVIIe siècle et 1870, à l’échelle du 1/600, auxquelles
vient s’ajouter un ensemble de maquettes d’étude de systèmes fortifiés européens et de cartes en
relief, réalisées entre le XVIIe et le début du XXe siècle.
Le musée conserve par ailleurs une collection de dessins, cartes et plans manuscrits et gravés (XVIIedébut XXe siècle), les documents graphiques - relevés préparatoires - ayant servi à la réalisation des
plans-reliefs, ainsi que les archives anciennes du musée. Il conserve aussi un important fonds
photographique, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée consacrée aux thèmes variés en rapport avec
les collections : histoire, fortification, urbanisme, architecture, paysage, cartographie, etc.

Nature de la mission :
Le musée des Plans-Reliefs travaille actuellement à la mise en œuvre de l’inventaire rétrospectif de
ses collections.
La /le stagiaire travaillera au sein de la salle de documentation du musée des Plans-Reliefs, sous la
responsabilité du directeur du musée et de la personne en charge des collections. Un poste
informatique sera mis à sa disposition.

Missions principales
1- Complément, fusion et harmonisation de la base de gestion des collections de plans-reliefs,
maquettes, cartes en relief (sous tableur Excel), en vue de l’établissement de l’inventaire
rétrospectif des collections. Confrontation avec les inventaires anciens.

Complément / vérification de la base de gestion des collections de dessins, cartes et plans
manuscrits et gravés (Filemaker Pro).

2- Préparer la reprise des données en vue du déploiement du futur outil de gestion des collections
des musées nationaux, Flora. Assurer, avec la responsable des collections, l’interface avec la
société prestataire en charge du déploiement du logiciel Flora, pendant la période d’évaluation de
la reprise des données.

3- Aide à l’élaboration d’un plan de sauvegarde des œuvres relatif aux collections conservées au
sein du service de documentation (collection de dessins, cartes et plans ; archives ; relevés
préparatoires à la réalisation des plans-reliefs ; livres anciens).

Missions complémentaires
La/le stagiaire sera susceptible d'assurer le suivi des dernières étapes nécessaires à la mise en ligne
des relevés préparatoires à la fabrication des plans-reliefs qui ont été numérisés et traités les
années précédentes.
Elle /il participera au suivi des demandes des chercheurs.
Elle/il prendra part à la vie du musée et suivra les opérations programmées.

Profil recherché
Bac + 5, Master « Documentation et régie des oeuvres ».
Une première expérience est demandée.
Maîtrise du tableur Excel et du logiciel de base de données FileMaker Pro.
Soin et rigueur exigés, sens de l’organisation et capacité à travailler en autonomie.

Caractère et conditions du stage
Stage à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires
Stage sous convention
Gratification de stage selon le barème légal de 3,75 € /h
Prise en charge de la moitié des frais de transport
Accès au restaurant du personnel des Invalides

Date prévue du début de la mission : 2 septembre 2019

Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier électronique, jusqu’au 5 juillet 2019, à :

Isabelle Warmoes
Ingénieur d'études
Adjointe au directeur
Tél. : 01 45 51 91 58
isabelle.warmoes@culture.gouv.fr

Entretiens, semaine du 8 juillet

