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PROJET OFFRE DE CONTRAT
APPRENTI(E)
2020-2021
ASSISTANTE DE PROJET et DE VALORISATION DES
COLLECTIONS
POUR le Pôle muséal / MUSEUM-AQUARIUM DE NANCY - MUSEE DE L’HISTOIRE DU
FER
METROPOLE DU GRAND NANCY
Contrat d’apprentissage
CONTEXTE
La Métropole du Grand Nancy (20 communes - 260 000 habitants) a pour ambition
d’accroître son attractivité territoriale en développant sa politique de culture scientifique et
technique.
Le Pôle muséal comporte deux musées : le Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de
l Histoire du fer et les équipes du Pôle muséal gèrent ces deux établissements.
Le Muséum-Aquarium de Nancy est un musée de France situé dans le centre-ville de Nancy.
Le Musée de l’Histoire du fer (MHF) est un musée de France situé sur le Domaine de
Montaigu (parc de 14 hectares) qui comprend également le château de Montaigu, musée de
France au sud de Nancy. Le Musée de l’Histoire du fer conserve et valorise une collection de
12 000 objets d’histoire, d’histoire des techniques, d’histoire des sciences, de Beaux-arts en
lien avec le travail du fer, riche d’une approche pluridisciplinaire (objets scientifiques et
techniques, peintures, sculptures, fontes d’ornement, design, arts graphiques, archéologie,
collections industrielles,4). Le château de Montaigu expose dans ses salles une collection
de 2 300 objets et mobilier d’art décoratif, objets d’art et d’archéologie.
Au sein du Pôle muséal, le Pôle Collections, Partenariats & Recherches gère les collections,
la valorisation éditoriale des collections, les partenariats, les liens avec la recherche, la
documentation et le Laboratoire d’Archéologie des Métaux (conservation préventive et
curative des métaux).
La Métropole du Grand Nancy a validé le Projet Scientifique et Culturel (PSC) du Musée de
l’Histoire du fer qui prévoit le renouvellement des espaces permanents du musée.
OFFRE DE CONTRAT APPRENTI(E)
Année 2020-2021
Au sein du Pôle Collections, Partenariats & Recherches P-CPR
Le contrat d’apprentissage proposé a pour objectif de permettre à l’apprenti(e) d’acquérir des
compétences, de se professionnaliser, de découvrir l’environnement et le contexte de travail
des musées de la Métropole du Grand Nancy, le contexte des « musées de France », de
mettre en œuvre les acquis de la formation en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser
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l’insertion future de l’apprenti(e) dans le monde professionnel des musées et des collectivités
territoriales.
Les missions de l’apprenti(e) s’exerceront au sein du Pôle Collections, Partenariats &
Recherches. Elles seront encadrées par des professionnels des musées.
L’apprenti(e) participera aux projets en cours au sein de l’équipe pour 2020-2021, et plus
particulièrement ses missions s’articuleront autour de deux projets principaux :
-

Pour le Musée de l’Histoire du fer : la participation au projet de rénovation technique
et muséographique du Musée :
o Participation au groupe « projet » ;
o Recherche de nouveaux expôts, recherche pour des acquisitions des
nouveaux parcours, recherche de dépôts éventuels et documentation de ces
expôts ;
o Documentation des nouvelles collections exposées : fiches Micromusée (en
lien avec les collègues, notices pour le site Internet du Musée

-

En lien avec la valorisation de nouvelles collections du Musée de l’Histoire du fer et
des collections du Muséum-Aquarium
o Faire un état des lieux des présences du Wikidata et Wikimédia, état des lieux
des métadonnées présentes (contexte : au cours de l’année 2020, une étude
sur les Open data des musées a été réalisée par deux stagiaires de M1 et
M2) ;
o Développement de pages Wikipédia (encyclopédie libre) pour certaines
thématiques en lien avec les collections et les thématiques fortes abordées
dans les musées (lutte contre les fake news) par ex. le fer de la tour Eiffel
o Reprise de textes, recherches de références documentaires et
bibliographiques ;
o Mise en forme sur Wikimédia et Wikidata des contenus scientifiques et
valorisation après validation

L’apprenti(e) sera rattachée hiérarchiquement à la Direction déléguée des collections, des
partenariats et de la recherche et travaillera en lien avec l’ensemble des équipes des
musées de la Métropole du Grand Nancy
Lieux d’affectation
Musées de la Métropole du Grand Nancy
-

Musée de l’Histoire du fer
Château de Montaigu
Muséum-Aquarium de Nancy
Réserve commune externalisée des musées de Nancy et du Grand Nancy

Bureau au Musée de l’Histoire du fer, Jarville-la-Malgrange
Conditions d’accueil de l’appenti(e)
Un contrat d’apprentissage entre la Métropole du Grand Nancy,
La formation d’apprentissage
et l’apprenti(e)
Renseignements
Madame Odile Lassère

Pôle muséal – P- CPR - Projet 12 juin 2020 – Accueil Apprenti(e) année 2020-2021

3
Directrice déléguée Pôle Collections, Partenariats & Recherche :
03.83.91.83.91 (standard)
03.83.15.27.70 (standard)
03 83 15 27 71 (ligne directe)
odile.lassere@grandnancy.eu

Si toutefois vous étiez intéressé(e), il vous est demandé d’adresser une candidature à
l’adresse mel : odile.lassere@grandnancy.eu
pierre.antoine.gerard2@grandnancy.eu
Un entretien sera organisé pour la sélection

Fait à Jarville-la-Malgrange, le 12 juin 2020
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