
Demande de stagiaire longue durée : 6 mois
Accompagnement au suivi des expositions

Direction des Musées Historiques
Conservation des collections

Période d’activité demandée : mai à octobre 2019 ou juillet à décembre 2019 

Lieu d’affectation : musées historiques, prioritairement au sein du Musée Saint-Remi (Reims)

Horaires de travail : 35h / lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 (éventuellement, en fonction 
des besoins, intervention après 18h ou le week-end) 

Missions : dans le cadre du programme d’expositions temporaires mis en place pour 2019 dans 
les musées historiques de la Ville de Reims, et sous la responsabilité hiérarchique directe de la 
directrice des musées historiques, commissaire d’exposition, le stagiaire sera amené à seconder 
les conservateurs du patrimoine et les équipes de conservation dans le suivi des prêts, de 
l’installation de l’exposition temporaire sur le thème du siècle de Colbert. Une part de la mission 
sera également consacrée à l’accompagnement du service des publics dans la programmation 
des animations et/ou la réalisation de documents de visites en direction des différents publics. Le 
stagiaire pourra éventuellement assurer la réalisation d’animations, en fonction de sa présence et 
de ses compétences. Il accompagnera également la mise en place de la nouvelle scénographie 
dédiée à l’abbaye Saint-Remi.

Description de l’expérience recherchée : Bonnes connaissances historiques, bonne maîtrise de 
l’outil informatique et si possible du logiciel Micromusée. La maîtrise d’outils de conception graphique 
serait un plus. Rigueur et méthode, qualités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles, 
capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie, patience et minutie. Une expérience dans 
le montage d’exposition serait un plus. 

Profil : conservateur du patrimoine stagiaire (Institut national du Patrimoine), Master 2 patrimoine, 
régie des collections, histoire de l’art, École du Louvre …

Contraintes du poste : Stage rémunéré, selon conditions en vigueur dans la fonction public 
territoriale. Obligation de convention de stage avec un établissement d’enseignement supérieur. 

Renseignements au 03 26 35 36 90 
Lettre de motivation et CV détaillé à faire parvenir au : 
Musée Saint-Remi
Mme la Directrice
 53 rue Simon 51100 REIMS 
ou à l’adresse e-mail : musees-reims@reims.fr
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