
 
Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides 

Offre Contrat 
Armée Jeunesse 

Mars 2019 
 

 Fonction  
Dans le cadre d’un Contrat Armée Jeunesse : assistance au commissariat de l’exposition 
« Photographies en guerre » - documentation, recherche, suivi des opérations. 
 

 Lieu 
Musée de l’Armée  
Hôtel national des Invalides 
129 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 

 Description de l’employeur  
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. 
 

 Description du poste : Assistance au commissariat de l’exposition « Photographies 
en guerre » qui se tiendra au musée de l’Armée à l’automne 2020 : 
 participation aux prospections d’œuvres 

 recherches, documentation, rédaction de notices et synthèses,  

 suivi de la préparation des multimédias,  

 organisation et compte rendu des comités scientifiques,  

 gestion des opérations de restauration, montage, encadrement, prises de vue.  
 

 Profil 
 Bac +5 en histoire ou histoire de l’art, ou Master Pro  

 

 Savoir :  
 Autonomie, sens du travail en équipe et de l’organisation, rigueur, synthèse 

 Connaissance en histoire de la photographie et des médias 

 Pratique de l’anglais et/ou de l’allemand, de l’italien, du Russe, du japonais  
 

 Durée de l’affectation souhaitée 
3 mois  

Prise de poste souhaitée entre avril et décembre 2019 
 

 Rémunération 
SMIC 

 

 Modalités de candidature 
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à l’adresse suivante : 

sylvie.leray-burimi@musee-armee.fr 
 

 Contact 
Sylvie LE RAY-BURIMI, Conservateur en chef du patrimoine, responsable du département des 
peintures, sculptures, cabinet des dessins, estampes et photographies 

 Adresse mail : sylvie.leray-burimi@musee-armee.fr 

 Téléphone : 0144423773 
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