STAGE D’INVENTAIRE ET DE RECOLEMENT DES COLLECTIONS

TYPE DE STAGE
AU CHOIX

Stage non rémunéré
(inférieur à 2 mois,
pour étudiants de
Licence ou de Master)
Stage rémunéré
(supérieur à 2 mois,
jusqu’à 1 an, pour
étudiant de Master)

INSTITUTION

LOCALISATION

CONTACT
INSTITUTIONNEL/
MAITRE DE
STAGE
MISSIONS

Région
Département
Adresse
Code postal
Ville
Nom
Fonction
Courriel
Téléphone

REMUNERATION/DEFRAIEMENTS
PERIODE
CANDIDATURES

Oui

Non

Oui

Non

MUSEE NATIONAL DU SPORT
Département des collections
Provence Alpes Côte d’Azur
06
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
CS 43152
06203
Nice
BARBIERO Hélène
Responsable du Département des collections
helene.barbiero@museedusport.fr
04 89 22 44 13
Inventaire et récolement des collections
(voir détail ci-dessous)
Selon la réglementation en vigueur + tickets
restaurant
A compter du 1 octobre 2018
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Hélène BARBIERO

CONTEXTE
Lieu de mémoire, espace éducatif et de terrain de recherche scientifique créé en 1963, l’établissement
public du Musée National du Sport (MNS) possède une collection de près de 45 000 objets et 400 000
documents inscrits à l’inventaire et récolés constituant un patrimoine unique destiné à la compréhension
du phénomène sportif sous l’angle historique, sociologique, anthropologique ou économique.
Dans le cadre de ses missions générales d’inventaire et de récolement conformément à la Loi du 4 Janvier
2002 relative aux Musées de France, le Département des collections du MNS cherche un(e) stagiaire pour
l’assister pleinement dans l’étude des nouvelles acquisitions, le marquage, la traçabilité des œuvres et
l’enrichissement de la base de données.
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MISSIONS
 Inventaire et récolement des acquisitions récentes du MNS : étude, prises de mesures, marquage,
traçabilité avec le logiciel Datacase
 Enrichissement technique des notices dans la base de données Micromusée
 Harmonisation des thesauri de la base Micromusée
 Aide à la préparation et au suivi des collections dans le cadre des futures expositions temporaires
sur la base Micromusée
 Assistance à la régie d’œuvres courante : enregistrement des mouvements d’œuvres sur la base
Micromusée – prêts, dépôts – campagne photographique, restauration, mannequinage,
restauration…
COMPETENCES REQUISES
 Connaître et maîtriser les principes de l’inventaire et du récolement des collections patrimoniales
 Maîtriser les outils informatiques (connaissance de logiciels de gestion des collections appréciée)
 Intérêt pour le phénomène sportif et le monde des musées
 Capacités de synthèse, d’organisation et d’autonomie
 Esprit d’équipe

QUALIFICATIONS
 Formation spécialisée dans les métiers du patrimoine
 Expérience dans un musée souhaitée
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