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DESCRIPTION DU POSTE 

Formation préparée Conservation - restauration d’œuvre 

Durée de stage 3 mois à compter de janvier 2022  

Conditions Possibilité de gratification 

Pôle / Direction 
Pôle développement 
Direction Culture – Sport-Vie associative 
Musée de Rochechouart 

Lieu de travail 

Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne 
Château de Rochechouart 
Place du Château 
87600 ROCHECHAUART  

Temps de travail 35 heures 
 

ACTIVITÉS DU POSTE 

Thème du stage proposé 

Dans le cadre du démontage de l'exposition L’œil du 
serpent, le musée d'art contemporain de la Haute-
Vienne, château de Rochechouart souhaite étudier 
l’œuvre produite en 2021 par l'artiste néo-zélandaise 
Kate Newby spécialement pour une des salles 
historiques du château.  

Cette œuvre se compose de plus de 3 500 éléments en 
terre cuite et verre disposés au sol.  

Activités du poste 

Le (la) stagiaire devra, à ce titre : 

 assister le régisseur et le conservateur sur la 
constitution du dossier d’œuvre et du 
conditionnement de cette œuvre en lien avec 
l'artiste, 

 concevoir un plan de montage, 
 intervenir partiellement pour de la restauration, 
 réaliser une étude de restauration pour les 

éléments fragilisés ou cassés. 

 

 

 

Offre de stage 



COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Savoir 

Connaissance des modalités de conservation 
préventive, 
Intérêt pour les arts du feu, 
Maîtrise de la langue anglaise, 
Permis B apprécié. 

Savoir-faire 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...), 
Aptitudes rédactionnelles, esprit d'analyse, 
Organisation et rigueur, 
Sens du travail en équipe et en transversalité. 

Savoir-être 

Qualités relationnelles, 
Capacités d’analyse et de synthèse,  
Qualités d’écoute et de discrétion, 
Respect des procédures validées par l’Institution. 

 

 

PERSONNES A CONTACTER 

Angeline Madaghdjian 
05 55 03 77 80 

 
 angeline.madaghdjian@haute-vienne.fr 

 
Les candidatures devront être constituées :  

 d'une lettre de motivation  
 d’un curriculum vitae  

 
 

et devront être adressées jusqu’au 15/12/2021 inclus à : 
 Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle ressources 
Direction des ressources humaines 
11 rue François Chénieux 
CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 
 

 Ou par mail à l’adresse suivante : nathalie.nicoulaud@haute-vienne.fr 
 

 


