Appel à candidature pour un stage orienté sur la valorisation et la conservation préventive
des collections du Château-Musée de Noirmoutier-en-l’Ile, musée de France
Dans le cadre du projet de rénovation du parcours de visite du Château-Musée, la Ville de
Noirmoutier-en-l’Ile propose pour l’année universitaire 2018-2019 un stage orienté sur la
valorisation et la conservation préventive des collections dédié à la préparation des études de
faisabilité et de programmation.
Ce stage s’adresse à des étudiants en histoire de l’art et en histoire (niveau Master 1et Master 2.
Le stage s’articulera autour de quatre activités principales :
- mettre en œuvre et réaliser le post-récolement conformément à la note-circulaire relative à la
méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et aux opérations de postrécolement des collections des musées de France (mise à jour de l’inventaire et du registre des
dépôts, marquage des biens, courverture photographique…) ;
- traîter les collections transférées dans les réserves (reconditionnement, marquage…) ;
- réaliser un inventaire de la bibliographie disponible sur les collections dans l’objectif de constituer
des dossiers d’oeuvre ;
- accompagner l’association Les Amis de l’Ile de Noirmoutier, propriétaire de certaines des
collections, dans la formalisation de leurs procécures d’acquisition.
Modalités du stage
- encadrement de l’étudiant par le responsable du service musées & patrimoine et la directrive
événements, vie associative, sports et culture de la Ville de Noirmoutier-en-l’Ile
- stage sous convention, indemnisé selon la législation en vigueur ; prise en charge des frais
d’hébergement ou mise à disposition d’un hébergement par la collectivité pour les étudiants n’ayant
pas de résidence sur l’île de Noirmoutier.
- horaire : base de 35 heures hedbomadaires
- durée : la durée du stage sera déterminée avec l’étudiant, en fonction de sa formation
Composition du dossier de candidature :
- un CV
- une lettre de motivation
A adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Noirmoutier-en-l’Ile
Place de l’hôtel de ville
BP 713
85330 Noirmoutier-en-l’Ile

