STAGE
2 chargés d’inventaire
dans le cadre d’un chantier des collections
MUSEE DE L’ECOLE RURALE EN BRETAGNE

Le Musée de l’école rurale en Bretagne (Finistère) conserve d’importantes collections
liées au patrimoine scolaire, dont la gestion est assurée par le conseil départemental
du Finistère. Le chantier des collections est en cours : les 60 000 items sont en cours
d’inventaire-récolement. Le logiciel de gestion de la base des collections est
Micromusée (v7), l’essentiel du chantier est mené aux réserves muséographiques
départementales, situées à Quimper.
Dans ce contexte, nous proposons d’accueillir deux stagiaires pour participer au
traitement du fonds des 5000 manuels scolaires et du fonds de cartes géographiques
et planches didactiques.
Missions :
-

Documentation, analyse, tri et classement du fonds
Entrée et mises à jour des données dans la base Micromusée (récolement et inventaire
rétrospectif), mise à jour des localisations.
Dépoussiérage, marquage, photographies
Participation à la constitution d’éventuels dossiers de déclassements au fur et à
mesure de l’inventaire-récolement.
Conditionnement des objets et aménagement des réserves (rangement hors cartons à
organiser, rangement en meubles à plans, etc)

Profil recherché :
-

Étudiant.e en master d’histoire, histoire de l’art, patrimoine.
Intérêt pour le patrimoine scolaire et les musées de société
Intérêt pour les techniques d’inventaire muséographique
Rigueur et capacités d’organisation, sens du travail en équipe
Maitrise des outils informatiques
Compétences rédactionnelles

Durée du stage :
Adresse :
Rémunération :

5 mois minimum, 35h ; à partir de février 2018.
Quimper, 73 avenue Jacques le Viol.
suivant la législation au-delà de 8 semaines

Informations :
Aurélie GUERIN aurelie.guerin@finistere.fr – tel 02.98.54.76.65
ou Sarah LE BERRE sarah.leberre@finistere.fr – tel 02.98.76.63.94
Candidater :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier à l’adresse de la Présidente
du Conseil départemental du Finistère ; avec une copie par mail à aurelie.guerin@finistere.fr
- date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2018

