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PROPOSITION DE STAGE 

Chargé(e) d’inventaire et de récolement des collections 

Année universitaire 2017-2018 

 

Nom de la collectivité : Commune d’Égletons 

Service d’accueil : Centre de Découverte du Moyen Age, 2 avenue d’Orluc, 19300 Egletons 

Contact : Marina Maubert  tel : 05 55 93 29 66 ou 05 55 93 99 88 mail : cdma@mairie-egletons.fr 

 

 Date de la mission : du 2 mai 2018 au 2 septembre 2018 

 Candidature avant le 9 mars 2018 

 Durée hebdomadaire de la mission: 35h00 

 Rémunération : suivant la législation, au-delà de 8 semaines. 

 Description du site :  

 

Le Centre de Découverte du Moyen Âge présente un millénaire de civilisation. Un espace de 

350 m
2
 d'exposition pour regarder, écouter, toucher, sentir afin de mieux comprendre 

l'époque médiévale : de la vie quotidienne des habitants des campagnes et des villes, aux 

techniques artistiques, à l’architecture aux troubadours à l’art de la guerre et aux plantes et à 

l’alimentation.  

 

Ouvert au public de mai à septembre, il présente une exposition permanente, un jardin 

médiéval, des expositions temporaires et des ateliers tout l'été. 

 

La ville d'Égletons possède des édifices et des objets protégés au titre des Monuments 

Historiques, un patrimoine bâti rare et une histoire remarquable. L'ensemble urbain est 

labellisé Patrimoine du XX
e
 siècle. 

 

 Moyens affectés à la mission : 

 La personne en stage sera encadrée par Marina Maubert, responsable du Centre de 

     Découverte du Moyen Age d’Egletons. 

 Le travail s’effectuera en interaction permanente avec un suivi pluri-hebdomadaire et un bilan  

     en fin de semaine. 
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 Objectifs et activités à mener : 

 

- Réaliser un inventaire type des collections du Centre de Découverte du Moyen Age.  

 

- Recherche de partenaires financiers, élaborer des dossiers de demande de 

financements, réponses aux appels à projets. 

 

- Accueillir du public, vente de billets, visites guidées, animation d’ateliers. 

 

 

Missions du stagiaire : 

 

- Documentation, analyse, tri et classement des collections. 

- Création d’une base de données, entrée et mise à jour des données dans la base. 

- Dépoussiérage, marquage, photographies. 

- Participation à la constitution d’éventuels dossiers de déclassements au fur et à 

mesure de l’inventaire-récolement. 

- Aménagement de la réserve. 

- Recherche de financement et rédaction de dossiers de subventions. 

- Collaboration à l’action de médiation culturelle (visites guidées, accueil du public, 

animations diverses). 

 

 

 

Profil du stagiaire : 

- Etudiant(e) en Licence ou Master histoire de l’art ou valorisation du patrimoine, une 

bonne connaissance du Moyen Age serait un plus. 

- Intérêt pour les techniques d’inventaire muséographique. 

- Rigueur et capacité d’organisation, sens du travail en équipe. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

- Compétences rédactionnelles. 

 

Possibilité d’hébergement dans une résidence habitat jeunes (Foyer de jeunes travailleurs).  


