ARCHÉA, Archéologie en Pays de France / Louvres (95)

OFFRE DE STAGE

PARTICIPATION AU CHANTIER DES COLLECTIONS
Contexte
ARCHÉA, Archéologie en Pays de France, mène depuis 2007 un chantier sur l’ensemble de ses
collections, constituées principalement de mobilier issu d’opérations d’archéologie préventive
effectuées sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (95 et 77).
Ce chantier comprend l’inventaire du mobilier archéologique, son identification et sa description
sommaire, une couverture photographique, le reconditionnement selon les normes de conservation
préventive et la documentation à partir des rapports finaux d’opération.
Ce chantier est indispensable pour la connaissance et la bonne conservation des collections mais aussi
pour les études de mobilier, les publications et les expositions ainsi que pour la régularisation du statut
juridique. Il est mené par le pôle collections du musée.
Les stagiaires pourront acquérir des compétences dans la gestion du mobilier archéologique, la
conservation préventive et le conditionnement. Ils pourront également se familiariser avec les
procédures de régularisation du statut juridique de collections archéologiques. Ils pourront enfin
découvrir le fonctionnement d’un musée d’archéologie, avec la visite d’ARCHÉA, de ses réserves et
des sites archéologiques associés.
Le pôle collections propose d’accueillir 4 stagiaires du 24 juin au 12 juillet 2019, à raison de 5 jours
par semaine (9H-17H). Le stage se déroulera à Louvres (hébergement et repas non compris), dans des
locaux accessibles en transport en commun (RER D).

Missions
Encadrés par la responsable du pôle collections, les stagiaires réaliseront en binômes les tâches
suivantes :
-Inventaire informatisé sous le logiciel Actimuséo (FileMaker Pro)
-Prises de vues normalisées
-Conditionnement selon les normes de conservation préventive
-Documentation à partir des rapports d’opération

Profil recherché
Formation en archéologie (identification des matériaux et description sommaire du mobilier) : étudiants
en M1 et M2 en priorité, L3 éventuellement (convention universitaire non obligatoire).
Intérêt pour la gestion des collections ; intérêt pour les musées
Rigueur et minutie ; autonomie et polyvalence
Goût pour le travail en équipe
Vaccin antitétanique à jour

Candidature
Envoyez votre candidature par courriel en précisant succinctement votre formation, votre expérience et
surtout votre motivation pour ce stage avant le 20 mai 2019.
Contact : Lucie Cottier (Pôle Collections) lcottier@roissypaysdefrance.fr / 01.34.09.01.03
http://archea.roissypaysdefrance.fr/

