
 
Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides 

Offre d’emploi 
2 février 2017 

 
Le musée de l’Armée recherche une couturière. 
Sous l’autorité du conservateur responsable de l’atelier textile, il s’agit principalement d’assister 
les restauratrices et les équipes de la conservation dans leurs missions de conservation des 
collections à travers notamment la fabrication de housses et de cintres rembourrés pour le 
stockage et le transport des pièces, la couture des numéros d’inventaire et la préparation de 
supports et de mannequins adaptés à leur présentation. Il s’agit par ailleurs de participer aux 
chantiers portant sur les collections et aux opérations de conservation préventive en liaison avec 
la régie des collections. 

 
 Fonction  
Couturière 
 

 Description du poste 
 Couture des numéros d’inventaire sur les collections (essentiellement emblèmes et 

uniformes). 

 Fabrication de housses en coton pour la conservation des collections fragiles. 

 Fabrication de cintres rembourrés pour le stockage en réserve des uniformes. 

 Préparation de supports ou mannequins en vue de la présentation de textiles anciens ou 
d’objets fragiles. 

 Participation aux chantiers de collection encadrés par la régie. 

 Participation aux campagnes de dépoussiérage des collections (et tout particulièrement 
des collections textiles). 

 Entretien des housses textiles (lavage et repassage). 

 Participation aux journées européennes du patrimoine. 

 
 Connaissances et aptitudes requises 
1 an d’expérience souhaité. 

 Les techniques de couture et de fabrication des costumes. 

 Coudre et maîtriser les différentes techniques d’assemblage et de finitions. 

 Réalisation concrète de différentes coutures (couture rabattue, anglaise, etc.). 

 Fabriquer des housses en toile de coton et des objets en tissu destinés à la conservation 
des collections. 

 Savoir manipuler avec précaution des œuvres anciennes et fragiles. 

 Sociable. 

 Maître de soi. 

 Travailler en équipe. 

 
 Lieu 
Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle 75007 Paris 
Au sein du cadre prestigieux de l’Hôtel national des Invalides, le musée de l’Armée, né en 1905 de 
la fusion du musée de l’Artillerie et du musée historique de l’Armée, présente l’un des ensembles 
patrimoniaux les plus riches du monde. 
Armures royales et armes anciennes, uniformes, pièces d’artillerie, iconographies, emblèmes, 
décorations retracent l’histoire militaire de la France, et celle de ses grandes figures (Louis XIV, 
Napoléon Ier, le Général de Gaulle...) du Moyen-Age à nos jours. 

 

 Durée de l’affectation souhaitée 
CDD de 3 ans, 35 heures par semaine. 



 

 Rémunération 
1358€ net mensuel. 
 

 Modalités de candidature 
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à Madame Sylvie LELUC :  
sylvie.leluc@musee-armee.fr 
 

 Contact 
Sylvie LELUC - Conservateur du département artillerie 
01 44 42 48 73 
sylvie.leluc@musee-armee.fr 
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