REF annonce : CHANTIER COLL.ARCHEO 2022
Vous souhaitez participer à un chantier de collection de grande envergure au sein du Musée
archeologique de St Romain enGal (69) ? Il est encore temps de rejoindre une belle équipe !
Nous recherchons un.e technicin.ne de conservation : poste à pourvoir rapidement !
Nom de la structure : IB Conservation
SIRET : 500 808 704 000 34
Adresse : 1 rue du collège
Code postal : 38300
Ville : Bourgoin Jallieu
Contact : Isabelle Boiché
Contexte : un musée nous a confiés une importante campagne d’informatisation, prise de vue et
reconditionnement de ses collections. Dans ce cadre nous recherchons à recruter encore un agent pour
compléter notre équipe.
Mission du poste : participation aux operations de tri des collections, depoussiérage, informatisation,
prise de vue et conditionnement.
Durée de la mission : Fevrier à novembre 2022.
Travail de type « chantier de collection » à réaliser dans un esprit de travail en série et en équipe.
Il convient de savoir s’adapter tres vite aux procédures mises en place en phase de démarrage du
chantier, debut décembre 2021.
Modalité de candidature : envoyer d’ici le 01/02/2022 votre Cv, lettre de motivation et de
recommandation par courrier ou par email à :
Isabelle Boiché
IBConservation
postmaster@ibconservation.com
pour un entretien sur Bourgoin Jallieu (38) ou en visio conference.
Date de prise de fonction : fevrier 2022.
La mission sera réalisée à St Romain en Gal.
Profils demandés : régisseur ayant l’expérience de travaux sur des collections archéologiques.
Qualités demandées : esprit d’initiative, réactivité, sens de l’organisation et rigueur demandés, esprit
d’équipe et qualités relationnelles. Ce type de chantier induit de nombreuses manutentions. Nous
proposons une chaine operatoire qui induit d’etre polyvalent et d’etre a l’aise à la fois en saisie
informatique que pour réaliser des operations de conservation preventive (depoussiérage,
conditionnement).
Type de contrat : CDD (temps plein : 35h hebdomadaires)
Rémunération : selon expérience

