Rouen, le 16 janvier 2022

Objet : Recrutement professeur du
second degré en HSE

Madame, Monsieur,
Dossier suivi par :
Saadia Dahmani
02 32 08 71 05
06 45 46 74 28
saadia.dahmani@reseau-canope.fr

Le Musée national de l’Education - Munaé
Au cœur de Rouen, découvrez un ensemble exceptionnel d'œuvres liées à
l'histoire de l'éducation. Peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires,
cahiers et albums jeunesse vous font découvrir le rapport de toute une
société à l'enfance et à l'adolescence.
Le Munaé propose une exposition permanente et des expositions
temporaires dans son centre d'expositions ainsi qu'un accès privilégié à ses
950 000 œuvres et documents dans son centre de ressources.
Il propose également l’accès à ses productions en hors les murs à travers les
expositions itinérantes et les visites virtuelles des expositions temporaires.
Pour cette année scolaire, le Musée national de l’Education recrute quatre
professeurs associés du 2nd degré de l’académie de Normandie en HSE pour
deux types de missions :
- Deux chargés d’inventaire, 8h par semaine : une journée ou deux demijournées / HSE
Le Munaé possède plus de 950 000 objets et documents dans son centre de
Ressources. Près de 270 000 d’entre eux sont consultables sur la base des
collections :
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/
Le chargé d’inventaire aura pour mission de travailler sur des fonds d’objets
(cahiers, livres, photographies…) afin de les identifier, dater et saisir à l’aide
d’un logiciel dédié.
La formation à l’inventaire informatisé est assurée en interne.
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Profil ciblé : professeur documentaliste et tout autre enseignant intéressé.

- Deux chargés de médiation, entre 4h et 8h/semaine/HSE
Les professeurs conçoivent et animent des ateliers pédagogiques en lien avec
l’exposition permanente et les expositions temporaires devant les élèves
(tous niveaux). Ils participent également à la conception de documents
pédagogiques (dossiers, livrets…) ainsi qu’à la réflexion autour de la politique
pédagogique dans le cadre de l’écriture du Projet scientifique et culturel du
musée.
Profil ciblé : professeur de lettres, d’histoire, d’arts plastiques, de musique,
de sciences, d’anglais.

en « HSE – heures supplémentaires effectuées » pour deux

