Profil de poste
STAGIAIRE AU SERVICE DES COLLECTIONS

Poste à pourvoir le

15 janvier 2020

Type de stage

Stage gratifié

Intitulé du poste

Stagiaire au service des collections du Musée d’Allevard

Lieu de travail

Musée d’Allevard – Tour des Décors – 2B Avenue des Bains – 38580 Allevard

Temps de travail

Stage de 4 à 6 mois – 35h hebdomadaires

Contexte
Le Musée intercommunal d’Allevard est actuellement en cours de
déménagement des collections dans de nouvelles réserves externalisées, puis
dans un nouveau Musée, à l’horizon 2021.
Ainsi, un travail d’inventaire et de récolement des collections a été engagé.
Par ailleurs, des restaurations et acquisitions sont prévues tout au long de
l’année.
Le tri, l’inventaire, et le conditionnement d’un fonds composé de cartes
postales et photographies (anciennes et contemporaines) est actuellement en
cours et doit être poursuivi.
En parallèle, le chantier de Nouveau Musée débutera fin 2019. Les réflexions
scénographiques auront lieu dès le premier trimestre 2020.
Profil demandé
- Étudiant.e en Master d’histoire de l’art et/ou patrimoine, spécialisation en
patrimoine culturel, musée, conservation préventive, régie des œuvres...
- Intérêt pour les collections ethnographiques et musées de société, ainsi que
pour les collections d’arts graphiques (photographie…)
- 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 (FloraMusée est la base
de données utilisée au Musée d’Allevard)
- Compétences rédactionnelles
- Rigueur et capacités d’organisation, sens du travail en équipe
- Polyvalence
- Possible port de charge, travail en réserves
- Permis B.

Missions
Sous l’autorité de la Chargée des collections, vous serez chargé.e des missions
suivantes :

1. Fonds de photographies et cartes postales
♦ Tri des items
♦ Inventaire
♦ Dépoussiérage (formation prévue en interne)
♦ Conditionnement et colisage
2. Suivi général des dossiers en cours
♦ Restaurations
♦ Acquisitions
♦ Nouveau musée (parcours muséographique et scénographique)

Procédure
Envoyer votre CV et lettre de motivation en précisant les dates de stage
envisagées à l’attention de :
- Lucile SONNET, Chargée des collections : lsonnet@le-gresivaudan.fr
- Copie à Noëmie LEPAGE, Chargée des publics et de la communication :
nlepage@le-gresivaudan.fr

