Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides

Offre de stage
17 mai 2018

Le département expertise et inventaire du musée de l’Armée recherche un agent récoleur
stagiaire.

 Fonction
agent récoleur stagiaire

 Description du poste
Au sein du département Experts et Inventaire, l’agent est associé aux missions de récolement
décennal et en particulier à la campagne de récolement dite des « hauts d’uniforme, département
Contemporain ». Cette campagne, débutée en 2017, est menée par un binôme d’agents récoleurs
encadrés par les documentalistes du département et sous la responsabilité scientifique du
département contemporain. Le stagiaire/apprenti peut être amené à participer ponctuellement à
une ou à plusieurs campagnes de récolement de dépôt auprès d’institutions tierces.
Il rédige des notices d’œuvres destinées à être publiées sur le site internet du musée.
Les missions ont lieu sur le site des Invalides et sur celui des réserves délocalisées à Satory.

 Profil
Etudiant en Master I ou II histoire/histoire de l’art/gestion patrimoniale
Intérêt pour le patrimoine militaire et/ou technique
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel).
Une sensibilisation à la saisie sur base de données relationnelles serait appréciée.

 Lieu
Grand musée d’histoire militaire française et européenne, le musée de l’Armée (1,3 M de visiteurs
en 2017), situé au cœur de l’Hôtel national des Invalides et placé sous la tutelle du ministère des
Armées, offre une des collections les plus riches au monde dans ce domaine avec près de 500 000
pièces, de l’âge du bronze à nos jours.
Au sein du service de la conservation des œuvres, le département Artillerie gère une collection
d’environ 4 000 pièces comprenant des matériels d’artillerie, des modèles réduits, des
instruments de mesure et de vérification ainsi que de munitions.

 Durée du stage souhaitée
6 mois à compter du 15 juillet 2018

 Rémunération
3.75€ /heure

 Modalités de candidature
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, aux adresses suivantes :
mathilde.benoistel@musee-armee.fr ou ronan.trucas@musee-armee.fr

