Stage en conservation-préventive

La Réserve-Gestion de collections, entreprise à taille humaine créée en 2015,
dispense des prestations scientifiques et techniques en conservation de patrimoine privé

et public. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'une régisseuse des
collections, d'une restauratrice matière peinte, d'une préventiste et d'une guideconférencière/assistante administrative.
L'activité de La Réserve-Gdc se concentre autour d'études en conservation préventive, de
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi autour de missions de terrain tels
des entretiens-préventifs
de
parcs
de
sculptures
ou
la
participation
à
des montage/démontage d'exposition. Les locaux de la société sont situés à LaColle-sur-Loup (06480). Des déplacements ponctuels sont parfois nécessaires dans les
Alpes-Maritimes.

Profil et Missions
Nous sommes à la recherche de personnalités motivées et curieuseV, capableV de
fournir des idées innovantes dans le domaine de la conservation préventive.
Nous développons de nouveaux projets chaque jour et la personne aura l'opportunité de
participer à des réflexions stratégiques autour des pratiques en conservation préventive.
Durant votre stage vous aurez l'occasion de:
• Développer et suivre des projets en conservation préventive (collecte de données sur
les collections, analyse selon des problématiques spécifiques, rédaction d'étude et
présentation de résultats selon la durée du stage)
• Participer à des interventions de terrain et de rédiger des rapports d’intervention en
plus de la gestion documentaire du dossier (gestion des prises de vue, mise en
page, rédaction anglais/français)
• Participer à des aller-voir, voire à la réalisation de constats d'état selon vos
compétences
•
•

Manipuler des œuvres d’art et potentiellement participer à des montages d’exposition
Selon la durée du stage vous pourrez développer des process et aider au
développement de projets de fonds de la société (recherches de partenaires,
contact avec d'autres domaines d'activités)

Stage en conservation-préventive
APTITUDES ATTENDUES :
• Personne en cours de formation en deuxième année au sein du Master parcours
Conservation préventive du patrimoine (finalité Professionnelle).
• Capacité d'adaptabilité, d'anticipation
• Goût pour la recherche
• Appétence pour les outils informatiques et les nouvelles technologies
• Aisance en pratique de l'anglais parlé et écrit
• Bon relationnel
• Esprit de collaboration et participatif

La société La Réserve-Gdc relève continuellement des challenges en conservationpréventive. Nous sommes quotidiennement confrontées à des problématiques peu
communes qui demandent imagination et passion.
Ce stage offre une formidable opportunité de découvrir le monde de l'entreprise
spécialisée dans le domaine de la conservation-restauration et dans la gestion de
projets en conservation préventive, tout en participant à des réflexions et des
recherches stratégiques.

Type de contrat
Date de début
Durée

Stage rémunéré
Dès septembre 2022
Adaptable au parcours de formation mais 3 mois minimum
sont requis pour une bonne immersion

Vous êtes motivé(e) ? Envoyez votre candidature à:
admin@lareserve-gdc.com

