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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Apprenti.e au sein du service des 
collections du musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard (H/F) 
 
Le musée d'art et d'histoire Paul Eluard conserve près de 40 000 œuvres, dont 1 400 environ sont présentées au 

public dans les salles d'exposition permanente. Le service des collections joue un rôle essentiel pour faire connaître 

ce patrimoine historique, artistique et industriel et le transmettre. Il assure la conservation des œuvres ainsi que leur 

bonne présentation au public. Il s’occupe également des ressources documentaires (centre de documentation et 

bibliothèque) et de leur diffusion aux chercheurs. 

Dans un contexte de développement des partenariats avec de grandes institutions (Louvre/RMN, Palais de Tokyo, 

Musée Picasso…) pour les expositions temporaires et de poursuite du récolement décennal, le musée d’art et 

d’histoire Paul Eluard recrute au sein de son service des collections un.e apprenti.e. 

Les missions  

Accompagner l'équipe du service des collections du musée d’art et d’histoire Paul Eluard, notamment dans ses 

missions de conservation, documentation et de montage des expositions :  

 Participation à la régie des expositions (suivi des demandes de prêts, contrats de prêts, transport des œuvres, 

assurances…) et au montage des expositions 

 Participation au chantier de récolement des collections (vérification de la conformité entre l'inventaire du musée et 

la présence des objets/œuvres) 

 Mise à jour de la base de gestion informatisée des collections (œuvres) 

 Participation aux chantiers de reconditionnement et de conservation préventive sur les œuvres 

 Participation à la documentation des collections et à l’enrichissement de la bibliothèque (dépouillement, 

numérisation) 

 Participation aux publications en ligne des collections (plateforme Pop, Commun Patrimoine via Gallica Marque 

blanche) 

 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE  
Master Histoire de l’art spécialité Régie des œuvres  

COMPETENCES REQUISES  
Techniques (connaissances) 

 Formation en histoire de l’art 

 Maîtrise des principes de conservation et de manipulation des collections 

 Connaissance de la législation relative aux « musées de France » 

 Maîtrise des techniques de rédaction 

 Maîtrise des logiciels de gestion des collections serait un plus 
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Relationnelles / savoir-faire comportemental 

 Rigueur et organisation 

 Autonomie 

 Réactivité et capacité d’adaptation 

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. 
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