Le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du
Nord) fait appel à un :

Service civique
Offre de mission confiée :
Contribuer à la conservation des collections des musées de la Conservation
mutualisée du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Durée : 8 mois, à temps plein (à moduler selon profil).
Critères :
 Mission :
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, au sein du pôle Culture - Médiation et en étroite
collaboration avec le responsable de la Régie des collections, vous participerez à :
- Des missions d’inventaire et récolement, de conditionnement des œuvres en réserves et de
gestion des réserves dans les 10 musées de la Conservation ;
- Des opérations de gestion de prêts, d’emprunts d’œuvres et d’itinérance d’exposition ;
- L’installation d’œuvres pour leur présentation aux publics ;
- La mise en œuvre d’une journée de Travaux Pratiques dédiée à l’Inventaire pour les étudiants
de l’université de Haute-Alsace ;
- La mise en place d’une formation en conservation préventive.



Bénéfices pour le volontaire :
- Découverte du fonctionnement d’une collectivité et plus particulièrement d’un Parc
naturel régional ;
- Développement d’un réseau professionnel relatif à la culture et à la conservation du
patrimoine ;
- Développement des connaissances en régie des collections et sur le fonctionnement
des musées ;
- Découverte des protocoles et méthodologies scientifiques ;
- Appréhension de la logique d’acteurs ;
- Compétences sur le suivi et l’animation de projets.



Motivation :
- Volonté d’agir en faveur de la conservation de collections patrimoniales ;
- Intérêt pour des collections pluridisciplinaires ;
- Valorisation des compétences et des savoir-faire.

Qualités attendues et développement :







Appétence pour l’histoire, histoire de l’art et / ou en régie des collections ;
Sens des relations humaines ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Sens de l’organisation, esprit d’initiative ; sens de l’autonomie ;
Capacités rédactionnelles ;
Titulaire du permis B (dans le cadre de la mission, ce permis est fortement conseillé).

Entrée en fonction :
Début avril 2022
Tuteur : Velten, Laetitia – Conservation des musées du Parc des Vosges du Nord

Indemnités (net par mois) :




473,04 euros d’indemnité de base versés par l’État ;
+ 107,58 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais (repas, transport…)
versés par la structure d’accueil ;
+ 107,68 euros de majoration d’indemnité sur critères sociaux (RSA, bourse échelon 5 et plus)
versés par l’État.

Critères spécifiques :



Avoir entre 18 et 25 ans (entre 18 et 30 ans pour les personnes en situation de handicap) ;
Être de nationalité française, d’un Etat membre de l’Union Européenne ou résider en France
depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un séjour durable.

Candidatures à faire parvenir avant le lundi 13 mars 2022 à l’attention de:
Monsieur le Président
Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel des Vosges du Nord
Maison du Parc/Château
BP 24
67290 LA PETITE PIERRE
Adresse mail : l.velten@parc-vosges-nord.fr

Date d’entretien fixée : fin mars 2022
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Laetitia Velten
Conservation des musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tel : 06 66 54 76 78
l.velten@parc-vosges-nord.fr

