Ville de NOGENT-SUR-SEINE
Sous-Préfecture de l’Aube – 6100 habitants
Pôle économique de Champagne-Ardenne – 4600 emplois
A proximité immédiate Seine-et-Marne, Marne, Yonne

Propose un stage gratifié à

« un(e) assistant(e) régie des œuvres »
Le musée Camille Claudel a ouvert ses portes à Nogent-sur-Seine le 26 mars 2017. La troisième
exposition temporaire se tient actuellement et jusqu’au 7 mars 2021. Elle est consacrée à la
représentation du travail dans la sculpture à la fin du XIXème et au début du XXème siècle.
La prochaine exposition temporaire ouvrira pour l’été 2021. Vous contribuerez au démontage
de l’exposition temporaire en cours et vous participerez à la préparation et au montage de
la prochaine exposition, sous l'autorité du régisseur des collections. Vous l’assisterez également
dans ses autres missions.

Missions principales
•

•
•
•
•

Contribuer à l’organisation des mouvements d’œuvres, surveiller les opérations
d’emballage et de transport par des prestataires et aider aux opérations
d’emballage effectuées en interne,
Contribuer aux opérations de récolement et à la mise à jour de la base de données
et des dossiers d’œuvres,
Contribuer au suivi administratif et juridique des mouvements d’œuvres (demandes
de prêt, formalités administratives, transport, assurances),
Contrôler le climat en réserve et dans les salles, effectuer les relevés et vider les
déshumidificateurs,
Participer à l’élaboration et à la mise en place du plan de sauvegarde des œuvres.

Savoir, savoir-faire et compétences du stagiaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des règles de la conservation préventive,
Connaissance des règles et pratiques relatives aux prêts souhaitable,
Maîtrise d’Excel,
Rigueur et sens de l’organisation,
Grande capacité d’adaptation,
Disponibilité,
Discrétion professionnelle,
Permis B exigé.
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Gratification
Gratification selon le barème légal.

Conditions
Stage à temps complet entre mars 2021 et Août 2021
Merci d’envoyer votre candidature à :
Madame le Maire
Musée de France Camille Claudel
Hôtel de Ville – 27 Grande Rue Saint Laurent
10400 NOGENT SUR SEINE
Ou par courriel, Service RH : rh@ville-nogent-sur-seine.fr
Renseignements : Direction des Ressources Humaines tél : 03.25.39.42.00
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