OFFRE DE STAGE
Service Conservation
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un véritable
village du début du 20ème siècle. Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi découvrir
plus de 80 bâtiments traditionnels et une collection de près de 100 000 objets mais aussi
s’aventurer sur les sentiers nature à la rencontre des 4800 espèces vivantes recensées.
L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de salariés,
avec l’aide de près de 300 bénévoles.

LE STAGE

Dans le cadre de la future exposition « Aux grand maux les grands remèdes », l’Écomusée
d’Alsace est à la recherche d’un-e stagiaire afin d’aider le service conservation au récolement
des collections. Cette exposition reconstituera une pharmacie ancienne, un cabinet de
curiosités et traitera des domaines de la médecine et les croyances populaires.
En parallèle, le-la stagiaire sera sollicité pour aider l’équipe à retracer l’historique des
collections. Sous la responsabilité de la responsable des collections, le-la stagiaire sera
formé-e aux missions quotidiennes de la gestion des collections et à la conservation
préventive.

MISSIONS PRINCIPALES

- récolement : prise de vue, marquage, historique des objets
- saisie des collections sur la base Webmuséo
- manipulation des œuvres, manutention, conditionnement
- aide à la préparation de l’exposition : rédaction des cartels, communication, montage
- aide à la gestion des dons, rédaction des conventions de don
- recherches documentaires dans nos archives
Le-la stagiaire pourra participer ponctuellement aux missions de médiation dans le musée
en rapport avec l’exposition temporaire étudiée ou bien à des visites guidées liées aux
collections.

PROFIL SOUHAITÉ

- intérêt pour les arts et traditions populaires
- capacité à travailler en équipe et avec des bénévoles
- autonomie et adaptabilité
- Master 1 ou 2 en muséologie, gestion des collections
Temps complet :
- 35 heures du lundi au vendredi, horaires adaptables
- Stage rémunéré selon réglementation en vigueur

QUAND ?
Dès que possible (pour 3 à 6 mois)
Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer par mail à :
Marie-Blandine ERNST
Écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

conservation@ecomusee.alsace
03 89 74 44 77

