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Musée départemental Maurice Denis: 

Fiche de poste pour un stagiaire en régie des collections 

 

Durée et type de stage : 

Stage de 5 à 6 mois : mi-janvier à mi-juillet, temps plein, gratifié 

Temps plein ou ¾ temps minimum. Stage conventionné obligatoire. 

 

Contexte : 

Les collections du musée comptent environ 5000 objets de typologie et tailles variées : peinture 
(moins de 10%), mobilier, textiles, sculptures, arts décoratifs, photographies, etc. La majeure partie 
des collections est toutefois composée d’arts graphiques, dont le fonds d’atelier du peintre. 

En corrélation à la réouverture du musée après travaux, le musée s’est engagé dans un Plan de 
Sauvegarde des Collections (musée et réserves externalisées). La première phase d’indentification 
des risques a été réalisée en 2019.  Débutée en 2020, la deuxième phase permettra cette année de 
matérialiser les outils opérationnels nécessaires à la réalisation de ce plan.  

 

Missions: 

Au sein du Service Conservation des Collections, composé de trois personnes, les missions confiées 
au stagiaire seront les suivantes: 

1. Dans le cadre du Plan de Sauvegarde des Collections, conceptualiser et réaliser les 
conditionnements primaires pour le rangement et surtout l’évacuation des objets prioritaires, selon 
les principes de la conservation préventive (préparation du budget et commandes des matériaux)  

2. Seconder le régisseur dans ses tâches quotidiennes (manipulation et préparation d’œuvres, 
démontage d’exposition, etc.). 

 

Profil : 

Formation : 

M1 ou M2 en métiers de la régie des œuvres (des collections de préférence), conservation 
préventive, conservation-restauration. 

Aptitudes : 

* Savoir-être : autonomie, rigueur, créativité et sens pratique, sens de l’organisation, capacité à 
travailler en équipe, sens du contact et devoir de réserve 

* Savoir-faire : conservation préventive, conceptualisation d’objets, habilité manuelle. 

Maitrisez des outils bureautiques et informatiques (Office)  ainsi que les bases de données (S-
Museum de Skin-Soft serait un plus). 
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Expérience : 

Une expérience en régie de collection serait appréciée.  

Conditions d’exercice : Poste basé sur trois sites à Saint-Germain-en-Laye (musée, administration 
et réserves externalisées).  

 

Date limite de candidature : 23 décembre. 

CV et lettre de motivation à envoyer à Elisabeth Verbecq, régisseur des collections 
everbecq@yvelines.fr et Anne-Marie Pitois, Secrétaire générale ampitois@yvelines.fr  


