Le Département de la Savoie
Direction générale adjointe des services à la population
MUSEE SAVOISIEN
propose
OFFRE DE STAGE
CHANTIER DES COLLECTIONS
5 mois en 2021

Contexte :
Le Musée Savoisien est fermé pour rénovation : accessibilité, gestion des collections,
renouvellement du parcours permanent, aménagement et construction de réserves. Dans ce
cadre, un chantier des collections (dépoussiérage, informatisation, marquage,
reconditionnement) est conduit transversalement par l’équipe du musée sous le pilotage d’une
responsable et de son assistante.
Pour plus d’information : www.musee-savoisien.fr
Description du stage :
Intégré à l’équipe de préparation du chantier des collections dans l’unité Collections, le
stagiaire découvrira toutes les étapes d’un chantier des collections et sera formé tant à la
manipulation qu’à la saisie, au marquage et au dépoussiérage. Il découvrira également
l’environnement physique, intellectuel et organisationnel du chantier des collections. Il pourra
participer à l’enregistrement des acquisitions réalisées par le musée pour le futur parcours
permanent et découvrira l’ensemble des métiers du musée au service de la rénovation ainsi
que le chantier du bâtiment.
Missions
- Participation aux opérations de récolement et de mise en œuvre : manipulation,
identification, saisie sur le logiciel de base de données des collections S-museum,
dépoussiérage, conditionnement, marquage.
- Aide à la mise en œuvre opérationnelle du chantier : marquage, étiquetage, et localisation
des contenants.
- Aide à l’enregistrement des acquisitions : dépoussiérage, marquage, conditionnement.

Description du profil recherché
Master II patrimoine, musée, régie des collections, conservation préventive.
Compétences :
- Histoire, ethnologie, archéologie
- Connaissance de l’outil informatique, des logiciels word et excel

Qualités requises
- rigueur
- sens du travail en équipe
- organisation, adaptabilité, dynamisme
- sens des responsabilités
- très bonnes qualités relationnelles, goût pour le partage des connaissances
Maître de stage :
Élodie Gilbert, responsable du chantier des collections
A côté de ces missions principales, le stagiaire pourra
- rencontrer les membres de l’équipe du musée pour approfondir sa connaissance du
milieu professionnel.
Conditions du stage
Convention de stage obligatoire.
Le taux horaire de la gratification est égal à 3,90 € net par heure de stage, correspondant à 15 %
du plafond de la Sécurité sociale.
35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi (8h15-12h/13h15-16h45)
Tickets restaurant à partir du 4e mois
Durée du stage
5 mois
Temporalité
À définir, à partir de mai 2021
Lieu du stage
Chambéry centre-ville et différents lieux à proximité de Chambéry.
Personne à contacter :
Pour les aspects administratifs : daniele.grangeat-decker@savoie.fr
Pour le contenu du stage : elodie.gilbert@savoie.fr
Tel : 04 56 42 43 43 (standard du Musée Savoisien)
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28 février 2021
à l’adresse postale suivante : Musée Savoisien, Hôtel du département CS 31802 73018
Chambéry Cedex

