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Ville de NOGENT-SUR-SEINE 

Sous-Préfecture de l’Aube – 6100 habitants 

Pôle économique de Champagne-Ardenne – 4600 emplois 

à proximité immédiate Seine-et-Marne, Marne, Yonne 

 

propose un stage gratifié à 
 

« un (e) assistant(e) de récolement et de médiation en archéologie  

au musée Camille Claudel » 
 

 

Ouvert depuis 2017, le musée Camille Claudel présente une importante collection 

de sculptures de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle.  

Le musée Camille Claudel possède également une collection archéologique riche 

de plus de 8000 vestiges issus de fouilles menées sur le territoire du Nogentais. Autrefois 

montrée dans l’ancien musée Dubois-Boucher, cette collection est désormais conservée 

en réserves et en cours de récolement. D’un grand intérêt historique et scientifique, elle 

fait l’objet d’une réflexion en vue de sa future présentation au public.  

 

Encadré par l’archéologue du musée, vous contribuez au récolement des 

collections archéologiques. Vous assistez également l’archéologue et le service des 

publics dans la conception des outils de médiation et l’animation des actions de 

médiation autour de ces collections. 

 

Missions principales 
 

 

• Participer aux différentes étapes du récolement pour les collections de mobilier 

archéologique, notamment métallique : constats d’état, reconditionnements, fiches 

de récolement.  

• Mettre à jour les informations saisies sur la base de données ActiMuséo. 

• Contribuer aux outils et actions de médiation en lien avec les collections 

archéologiques : projets avec des scolaires, Journées européennes de l’archéologie.  

Missions secondaires 

 
• Assister la chargée de communication dans la production de contenus destinés au site 

internet et aux réseaux sociaux. 

• Dans le cadre du projet de futur musée, participer à la réflexion sur le parcours de 

présentation et des dispositifs de médiation autour des collections archéologiques.  

Savoir, savoir-faire et compétences du stagiaire 
 

• Niveau master en archéologie  
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• Expérience / connaissance des principes du récolement et de la conservation 

préventive  
• Expérience / connaissance des principes de la médiation culturelle  

• Aisance avec les outils informatiques (connaissance de FileMaker souhaitée)  
• Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 

 

 

Gratification 

 
Gratification selon le barème légal. 

 

 

Conditions 

 
Stage à temps complet entre début février et début juillet 2023 

 

Travail le week-end des Journées européennes de l’archéologie (avec deux jours de repos 

consécutifs la semaine concernée) 

 

Possibilité d’être logé sur place dans un logement en colocation avec un autre stagiaire du 

musée. 

 

 

Renseignements :  

Nathalie del Socorro, archéologue  

nathalie.del.socorro@museecamilleclaudel.fr  

Pauline Fleury, responsable des publics et adjointe de la conservatrice 

pauline.fleury@museecamilleclaudel.fr  

 

 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 31 décembre 2022 à : 

Madame le Maire 

Service des ressources humaines 

Hôtel de Ville – 27 Grande Rue Saint Laurent 

10400 NOGENT SUR SEINE 

 

Ou par courriel, Service RH : rh@nogentsurseine.fr 

Renseignements : Service des Ressources Humaines tél : 03.25.39.42.00 
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