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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Apprenti.e chargé.e de la conservation                             
du mobilier archéologique (H/F) 
 
 Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110 
000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et 
attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales. 
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la 
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée 
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture 
2028. 
Saint-Denis est aussi une ville réputée pour ses recherches archéologiques, pour laquelle l’Unité d’archéologie, son 
service municipal, accompagne les projets d’urbanisme depuis plus de quatre décennies. De son sous-sol provient 
l’une des plus importantes collections d’objets archéologiques médiévaux de France, dont la réputation est de niveau 
européen. 

Les missions  

 Récolement des collections typologiques découvertes à Saint-Denis 

 Mise en œuvre du conditionnement du mobilier archéologique 

 Participation à l’aménagement des réserves et à la maintenance des réserves à climat contrôlé et du dépôt 

 Gestion et conservation du mobilier issu des chantiers de fouilles archéologiques en cours 

 Participation à la valorisation des collections via des actions ponctuelles (expositions, journées portes ouvertes…) 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE 
Master en expographie/muséographie/patrimoine et musée 

Formations en régie des œuvres 

CONNAISSANCES :  

Techniques (connaissances) 
• Bonne connaissance du mobilier archéologique 
• Bonne connaissance des méthodes de gestion et de conservation 
• Maîtrise des principaux types de logiciels de bureautique  
 
Relationnelles / savoir-faire comportemental 
• Esprit d’équipe 
• Méthode et rigueur 
• Grande faculté d’adaptation 
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Conditions de travail  

 Rémunération selon barème réglementaire 

 Temps de travail : 35h00 hebdomadaires 

 Participation aux frais de transports  

 Restauration collective 

Pour candidater :  

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre à :  

 
RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 

 
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

mailto:RH.recrutement@ville-saint-denis.fr

