LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS (CCVL)
20 chemin du Stade – 69670 VAUGNERAY
RECRUTE 1 STAGIAIRE
pour le récolement des collections de la maison du blanchisseur à Grezieu-la-Varenne
La communauté de communes des Vallons du Lyonnais gère trois musées dont la maison du
blanchisseur située à Grezieu-la-Varenne. Le musée est localisé sur le site d’une ancienne
blanchisserie où se sont succédées trois générations de paysans, vignerons et blanchisseurs.
Les collections sont représentatives de cette triple activité et comprennent à la fois des
outils agricoles et viticoles ainsi que tout le matériel lié à l’activité de blanchisserie.

Description du stage
Dans le cadre d’un projet de rénovation du site, le stagiaire aura pour mission :
- D’identifier les objets à partir des différents inventaires existants
- De les classer selon leurs fonctions (outils agricoles, viticoles, matériel lié à la
blanchisserie)
- De documenter les objets qui ne le sont pas suffisamment et de compléter les fiches
d’inventaire lacunaires
- De participer à la sélection des objets dans le cadre de la nouvelle muséographie

Profil recherché
- Étudiant(e) en patrimoine, histoire de l’art, gestion et valorisation du patrimoine culturel
- Niveau licence minimum
- Intérêt pour les écomusées et les musées techniques
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, dynamisme
- Bonne connaissance des normes d’inventaire et de récolement des musées de France
- Une première expérience en inventaire et récolement des collections serait appréciée
Début de la mission : 1er mai 2017
Durée : 3 à 6 mois
Rémunération : 546€ brut (indemnités légales)
Temps plein (35 heures/semaine)

Adresser lettre de candidature et CV à Monsieur le président de la Communauté de
communes des Vallons du Lyonnais – 20 chemin du stade – 69670 VAUGNERAY ou par mail
à maud.clavel@cvvl.fr avant le 15 avril 2017

Renseignements : Maud CLAVEL, directrice de la culture et des musées, 04 78 57 57 40

