
 

 
Stagiaire au Pôle collection  

auprès de la responsable de la collection 
Design et Arts décoratifs 

 
 
 

 
Environnement professionnel : 
 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap), établissement public administratif, est chargé d'une 
part de l’acquisition, de la conservation, de la gestion et de la valorisation des œuvres inscrites sur 
l’inventaire du Fonds national d'art contemporain et d'autre part du soutien à la création par 
l'octroi d'aides aux artistes et autres professionnels de l'art contemporain (galeristes, critiques 
d'art, restaurateurs...). 
 

 
Description du poste occupé et des missions confiées : 
Au sein du Pôle collection et placé auprès de la responsable de la collection design et arts 
décoratifs, vous serez amené(e) à suivre les activités du pôle collection du Cnap dans ces 
domaines : 
- Participation à la préparation de la commission d’acquisition et commande design et arts 
décoratifs; 
- Participation aux sessions d’inventaire ; 
- Rédaction de notices ; 
- Participation à la gestion courante de la collection design et arts décoratifs (restaurations, 
mouvements d’œuvres, etc.) ; 
- Suivi des projets d’exposition et d’édition autour de la collection design et arts décoratifs ;  
 

 
Profil recherché : 

- En cours de bac + 4 ou 5, ou de classe préparatoire au concours de conservateur du 
patrimoine  

- Spécialisé(e) en arts décoratifs et/ou en  art moderne et contemporain  
- Bonne connaissance du réseau institutionnel de l’art moderne et contemporain 

 
Savoir-faire : 

- Qualités rédactionnelles 
- Capacités organisationnelles  

 
Savoir-être : 

- Capacités à travailler en équipe et qualités relationnelles 
- Rigueur et autonomie 
- Enthousiasme et curiosité  

 

 
Qui contacter 
Tout renseignement complémentaire concernant le poste peut être pris auprès de : 
sandra.cattini@culture.gouv.fr / 01 46 93 92 04 

mailto:sandra.cattini@culture.gouv.fr


Les candidatures devront être adressées à l’attention de Madame Sandra Cattini, Responsable 
de la collection design et arts décoratifs du Centre national des arts plastiques, par courriel : 
sandra.cattini@culture.gouv.fr – copie Lysianne Caron, chef du service de l’administration 
générale : lysianne.caron@culture.gouv.fr  

 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et 
ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à 
la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de 
traitement. 

 

 
Date limite de candidature 
15 avril 2020 
 
Durée du contrat 
Stage de 6 mois – à 80% (4 jours /semaine) 
 
Date de prise de fonction 
1er juin 2020 
 
Rémunération envisagée 
Indemnisation mensuelle correspondant à la gratification minimum légale en vigueur 
Accès au restaurant administratif - remboursement de la moitié du titre de transport en commun  

Informations complémentaires 
Stage en temps partiel, 4 jours par semaine (à définir selon disponibilités) 

Lieu 
Centre national des arts plastiques 
1, place de la Pyramide 
92911 Paris La Défense 
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