
 

La Ville de Carquefou 
Commune limitrophe de Nantes de 20 000 habitants, 
en pleine expansion et à la qualité de vie reconnue, 

Collectivité de 400 agents 
 

 RECHERCHE 
 

UN(E) STAGIAIRE CHARGE(E) DE VALORISATION - FONDS DU MUSEE DE L’ERDRE 
 

Stage indemnisé de 5 à 6 mois à compter de février 2022 
 

Lieu-ressource sur la rivière et la biodiversité locale, le Musée de l’Erdre est installé sur le 

site des Renaudières au cœur de la ZAC de la Fleuriaye et à 10 minutes à pied des bords 

de l’Erdre. D’avril à octobre, l’établissement municipal reçoit un public familial et 

individuel dans le cadre d’une programmation évènementielle thématique. En 2022, deux 

expositions temporaires vont être accueillies. En parallèle, une réflexion sera menée sur 

la valorisation de l’exposition permanente L’Erdre vivante. 

Sous la responsabilité de la chargée de développement du Musée de l’Erdre et 
en lien avec la/le chargé(e) de médiation, vous aurez pour missions : 

- Participer au projet de la valorisation des fonds sonores et iconographiques du Musée 
de l’Erdre : suivi du projet de traitement et de numérisation des archives auprès de 
l’association Dastum, démarches auprès des ayants-droit pour les demandes 
d’autorisation d’exploitation, valorisation des contenus sur le site de la Ville de 
Carquefou. 

- Participer à la réflexion sur la création d’outils de valorisation de l’exposition 
permanente L’Erdre vivante 

- Participer pleinement, avec les agents du musée, à la vie du musée : à la 
programmation d’expositions et d’évènements culturels et environnementaux 
organisés par l’établissement, assurer l’accueil des publics. 

- Assister les agents dans les diverses tâches administratives et de communication : 
rédaction de conventions, d’articles, courrier, demande de devis … 

Profil recherché 

 Formation supérieure en histoire/sociologie/développement culturel/patrimonial 
(niveau bac+4 minimum) 

 Bonne connaissance du secteur patrimonial et muséographique 
 Bonnes qualités rédactionnelles et d’organisation 
 Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels PAO 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Capacité d’initiative - Autonome – Dynamique 
 Disponibilité : horaires incluant un travail certains week-ends et ponctuellement 

en soirée, en période d’ouverture au public. 
 

Contact : Mathilde Sergent – Chargée de développement Musée de l’Erdre 

 02 28 22 24 45 musee@mairie-carquefou.fr 

Merci d’adresser lettre de candidature et CV avant le 17/01/2022 à : 

recrutement@mairie-carquefou.fr 

ou 

Madame le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville – B.P.60139 

44471 CARQUEFOU CEDEX 


