OFFRE DE STAGE
Intitulé du stage : Chargé(e) d’inventaire et de récolement à l’Ecomusée de Cuzals
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE
Nom de la collectivité : Département du Lot
Adresse complète de la collectivité :
Avenue de l’Europe – B.P. 291
Regourd
46005 CAHORS Cedex 9
Contact RH pour transmission de la convention : Sophie SIMONATO
Courriel : sophie.simonato@lot.fr

IDENTIFICATION DU TUTEUR DE STAGE

Nom : Gaillard-Flochlay

Prénom : Carole

Fonction : Responsable des musées départementaux
Courriel : carole.gaillard-flochlay@lot.fr

Tél : 05 65 53 43 82

THEMATIQUE PROPOSEE

Le Département du Lot propose un terrain de stage au sein du service Culture et Sport de la
Direction Education et Vie Locale.
Objectifs du stage :
Participer aux opérations d’inventaire, de récolement, de reconditionnement des collections de
l’écomusée, menées dans le cadre du chantier des collections engagé suite à l’écriture du
nouveau projet culturel et scientifique de l’écomusée.
ACTIVITÉS – Participation à l’inventaire et au récolement des collections, via le logiciel
Skinmuséum et le module Reporter. - Participation aux opérations de conservation préventive.
Participation aux opérations de tri des objets, optimisation du conditionnement, déménagement
des objets, mise en œuvre d’une procédure de radiation auprès de la DRAC ou de mise en
dépôt des collections.
MODALITES :
Il sera effectué en étroite collaboration avec la cheffe du projet « Chantier des collections de
l’écomusée de Cuzals », et en lien avec la « Chargée des collections ethnographiques » de
l’écomusée de Cuzals.
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PROFIL STAGIAIRE RECHERCHE ET PERIODE D’ACCUEIL SOUHAITEE
Profil :
Le ou la stagiaire chargé (H/F) d’inventaire et de récolement prépare un diplôme de niveau
master dans le domaine de la muséologie, de l’histoire de l’art ou de la régie.
La capacité d’intégration au sein d’une équipe, la rigueur et la discrétion sont nécessaires.
La connaissance du logiciel Skinmuseum sur socle Tryphon est un plus, ainsi que l’intérêt ou la
connaissance d’un autre écomusée, musée de société ou musée de territoire.
Période d’accueil :
Stage conventionné pour une durée de 4 à 6 mois. Date indicative de début (sous réserve de
conditions sanitaires favorables) : Avril 2023
Temps de travail hebdomadaire : 35h, soit 7h/5jours
Gratification réglementaire. Congés : 2,5 j/mois
Lieu d’accueil :
Le stage sera effectué essentiellement sur le site de l’écomusée de Cuzals, situé sur la
commune de Sauliac sur Célé, à 45 mn de Cahors (covoiturage possible depuis les bureaux du
service Culture et Sport, cité Bessières à Cahors).
Site difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Matériel :
Le stagiaire disposera d’un PC avec le logiciel Skinmuséum et d’une tablette pour la saisie hors
connexion.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

► HEBERGEMENT : Le Département peut vous aider à trouver un logement à prix
raisonnable (logement meublé loué entre 180 € et 300 € par mois) sur Cahors.
► TRANSPORT : La ville de Cahors est desservie quotidiennement par des lignes
ferroviaires en provenance notamment de Toulouse, ainsi que les lignes de bus de la
Région. La commune de Cahors bénéficie d’un réseau de lignes de bus gratuit qui vous
permettra de vous rendre directement au pied des locaux du Département.

