STAGIAIRE COLLECTIONS MUSEE FRANÇAIS DU PETROLE
GESTION ET VALORISATION DES COLLECTIONS
Contexte :
La Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, la Conservation des musées du Parc naturel régional
des Vosges du Nord et l’Association des amis du Musée du Pétrole portent un projet innovant de refonte
du Musée Français du Pétrole (www.musee-du-petrole.com) en lieu d’exposition, médiation, ressources
d’un monde de l’après-pétrole. Celui-ci devrait amener à relocaliser la nouvelle configuration du musée
et ses réserves sur le site du Carreau Clemenceau, ancien site d’extraction du pétrole par galerie de
mines, friche industrielle à réaménager dans le cadre du projet.
A partir du mois d’octobre 2019, la Conservation des musées du Parc entreprend un travail sur les
collections du musée qui vise à réorganiser les réserves, actualiser son inventaire, récoler les collections
(les préparer pour un éventuel déménagement).
Période de stage : entre janvier et juin 2020
Domaine : Culture, patrimoine
Organisme : Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, Parc naturel régional des Vosges du Nord
via son service de Conservation mutualisée en partenariat avec l’Association des Amis du Musée Français
du Pétrole
Lieu de la mission : Musée et réserves du musée situés à Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin, 15 km de
Haguenau) / non accessibles aux personnes à mobilité réduite
Description de la mission :
Placée sous la conduite de la Conservatrice du musée et en concertation avec la chargée des collections,
la personne assurera :
- L’inventaire des collections selon les normes nationales sur la base de données Actimuséo
(description, prise de vue, marquage, localisation des objets traités)
- Les recherches documentaires nécessaires pour permettre l’inventaire, des moments d’échange
avec les bénévoles de l’association pour identifier la provenance des objets
- La numérisation de documents graphiques
- Le conditionnement des objets
- La valorisation des collections : définition synopsis expo consacrée à la création de Elf sur la base
du fond inventorié
Profil : Bac + 3 à 5 - Gestion du patrimoine, muséologie
Compétences : rigueur, minutie, autonomie, capacité rédactionnelle, concertation, reporting, respect
échéance et planning, maîtrise du français de la grammaire et de l’orthographe.
Maîtrise de l’allemand et de l’anglais appréciée.

Techniques
Connaissance du logiciel inventaire informatisé
Maîtrise outils bureautique (word, outlook, excel, ppt, ...)
Notions de photographie
Durée : 3 à 6 mois
Indemnité de stage : oui
Candidature CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président du SYCOPARC – 21 rue du Château 67290 La Petite-Pierre ou par mèl : v.ruch@parc-vosges-nord.fr

