OFFRE DE STAGE
Département des a
Stage conventionné gratifié du 01/10/19 au 31/03/20
(3 semaines de congés : du 23/12/19 au 03/01/20 et du 10 au 14/02/20), temps complet du lundi au vendredi)
Le musée du Louvre est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture
regroupant le musée national du Louvre, le musée national Eugène Delacroix et le Jardin des Tuileries.
Le musée du Louvre a accueilli en 2018, 10,2 millions de visiteurs. Environ 2300 agents travaillent au
musée.
Le stage proposé par le musée du Louvre se déroulera au sein
.

actuellement, en étroite collaboration avec la régie du service de la conservation préventive, un chantier
des collections (près de 9 000 objets de typologies suivantes : majorité de tessons de céramique, pièces de
forme, métaux, stucs, pierres et ivoires). Ce chantier comprend la réalisation par une équipe de
puis le conditionnement de la collection, principalement en tessonniers, effectué par des techniciens en
conservation préventive.
Le/la stagiaire, en lien et sous la responsabilité de son tuteur, contribuera aux activités suivantes :
-

Aide à la mise en place des postes de travail en fonction du type de collection à traiter (manutention de
;

es codes-barres des
-

-traitement et suivi de leur conditionnement ;
à
Museum Plus, la base de données de gestion des collections en usage au musée du Louvre ;

Le/la
réserves (deux au Louvre à Paris, une autre au Louvre à Lens)
département.
d

d acquérir une

Contraintes : port de charges, travail en majorité en position debout dans une réserve souterraine sans
lumière naturelle, travail répétitif (chaîne opératoire).

Profil du stagiaire recherché :

Rigueur, ponctualité, autonomie, qualités relationnelles et sens du contact, discrétion, goût du travail en

Envoyez votre candidature avec une lettre de motivation détaillée à: candidatures@louvre.fr en précisant
offre de stage DAI

