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Permis B - véhiculé

Savoirs-faire

Connaissances

Récoler une œuvre (vérifier la
localisation, l'état et l'information)
Maîtrise du logiciel Micromusée
Analyser et étudier une œuvre
Protéger et transporter une œuvre
Manipuler et conditionner des objets
Maîtrise des outils bureautiques

Missions et réglementation d'un
musée
Missions de conservation des
oeuvres
Fonctionnement d'un inventaire
Bonne culture générale
Sciences auxiliaires de l'Histoire
(paléographie, iconographies,
langues anciennes)
Période Contemporaine (XIX-XXe
siècle)

EXPERIENCES

FORMATION

Octobre 2021 - Janvier 2022 : Agent technique au
Musée Bertrand de Châteauroux

Septembre 2020 - Mai 2021 : Service civique au
Musée Bertrand de Châteauroux

2020 : stage de trois mois au Musée Bertrand de
Châteauroux

2019 : Stage de deux mois à l'hôtel Cabu, musée
d'Histoire et d'Archéologie d'Orléans.

2018 : Stage de 24 heures à la Médiathèque
d'Ardentes

    

2020 : Master d'Histoire : Pouvoirs, Culture et
Sociétés, Université d'Orléans.

2018 : Licence des Sciences Humaines et
Sociales Mention Histoire - option patrimoine,
Centre d'études supérieures de Châteauroux.

2015 : Diplôme du Baccalauréat Général, série
Économique et Sociale, Lycée Pierre et Marie
Curie de Châteauroux.

     - Formation d’initiation à la recherche et
approfondissement des connaissances dans les
domaines fondamentaux en Histoire politique,
culturelle, sociale et économique. 
 - Prépare aux métiers de la recherche, de
l’enseignement, du patrimoine.

- Montage et démontage d'expositions.
- Déplacement et transport d'œuvres.
- Saisie documentaire, récolement, marquage et
conditionnement du fonds Ernest Nivet du musée.

- Inventaire, récolement et étude du fonds d’armes du
musée. 
- Préparation d’un bilan sanitaire métal sur les armes
et les médailles du musée, auprès de restaurateurs. 
- Travail sur le projet Google Art et Culture : partie
technique de versement de données sur la
plateforme, qui a pour but d’exposer virtuellement les
collections du musée. 
- Soutien aux différentes missions de conservation
(inventaire, récolement, saisie documentaire,
conditionnement, constat d’état, sortie d’œuvres...) et
travail sur l’exposition Napoléon 2021.

- Inventaire, récolement et étude d'un fonds de
médailles commémoratives du XIXe siècle.

- Participation à l’élaboration de l’exposition
temporaire «Orléans, les témoins de l'Histoire»

- Accueil du public et gestion des documents
(classement, enregistrement, inventaire, désherbage).


