Musée des transmissions

Le

6 avenue de la Boulais, 35 510 Cesson-Sévigné

SENGAGER.FR

Assistant du conservateur
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Dépositaire d’un patrimoine mobilier d’intérêt historique, culturel, mémoriel et scientifique, le musée des Transmissions
permet de découvrir la grande aventure des transmissions militaires et son rapport avec les évolutions des
télécommunications civiles.
Sur trois niveaux d’exposition, matériels civils et militaires, maquettes et animations décrivent la vie des transmetteurs
et l’impact des évolutions technologiques sur les opérations militaires comme sur la société.

VOS MISSIONS
-

La mission du VADAT sera d’assister le conservateur dans les différents projets de l’établissement, et plus
particulièrement ceux liés à l’évolution de l’exposition permanente, à la conception des futures expositions
temporaires, à la mise en valeur du mémorial des Transmetteurs morts au combat, au site internet du musée. Il sera
aussi chargé d’organiser les événements annuels (journées du patrimoine et nuit des musées).

Hébergement et repas assurés au sein du quartier Leschi, attenant au musée.

PROFIL SOUHAITE
Exemples :
-

Master II dans le domaine de la médiation ou de la valorisation du patrimoine culturel ;

-

Capacité de rédaction ;

-

Maîtrise des outils bureautiques ;

-

Capacité d’adaptation ;

-

Autonomie.
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Volontaire aspirant de l’armée de Terre
Vous finalisez vos études supérieures ou venez d’être diplômés ?
Vous recherchez une première expérience professionnelle valorisante?
Le contrat d’un an de volontaire aspirant que vous propose l’armée de Terre est fait pour vous !
Réservé aux élèves issus de certaines grandes écoles sélectionnées par la sous-direction recrutement de la direction des ressources
humaines de l’armée de Terre, ce contrat militaire d’un an vous permet de vivre une immersion riche au sein des forces.
S’engager comme volontaire aspirant de l’armée de Terre (VADAT), c’est:
 Servir dans un régiment ou au sein d’une direction comme jeune officier ;
 Assurer une fonction d’expertise dans votre domaine de spécialité ;
 Enrichir votre parcours d'une expérience humaine forte et atypique.
L’armée de Terre s’engage à vous former, vous encadrer et vous transmettre ses savoir-être et savoir-faire vous permettant de
progresser et de révéler votre potentiel. Vous partagerez le quotidien des militaires et vivrez des expériences intenses qui vous
serviront votre vie durant.
Cadre administratif
Vous signerez un contrat de volontaire d’un an dans les armées au sein de votre régiment (période probatoire de 3 mois), avant de
rejoindre les écoles de Saint Cyr Coëtquidan pour une formation initiale de 14 jours, qui vous permettra d’accéder au grade d’aspirant.
Vous serez sous statut militaire et percevrez, à ce titre, une rémunération d’environ 780€ net par mois en tant qu’aspirant. A cela
s’ajoutent des avantages en nature : vous serez hébergé en caserne, nourri midi et soir et vous disposerez d’une réduction de 75% à
la SNCF.
Conditions de candidature


être de nationalité française ;



être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature ;



avoir effectué la JDC ;



satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises et constatées par un médecin militaire (au cours de l’évaluation en
Groupement de Recrutement et de Sélection) ;



jouir de ses droits civiques ;



profil souhaité : minimum bac+4, étudiants grandes écoles idéalement en cours de césure ou récemment diplômés.

Présélection par la sous-direction recrutement (SDR)
Adresser par mail votre candidature à la sous-direction recrutement de
l'armée de Terre (SDR)
(drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr)

En y joignant : CV/Lettre de motivation
Copie du diplôme ou attestation de détention du niveau master

Réponse de la SDR par retour de mail pour informer des suites données (Convocation en entretien ou non)
Pour les candidats pré-sélectionnés : évaluations
Prendre contact avec votre centre de recrutement (CIRFA) de proximité après
validation de la candidature par la SDR afin de passer les épreuves de
sélection au groupement de sélection recrutement (GRS)

Entretien avec des officiers du régiment
Passage pendant 48h en évaluation au GRS :
Aptitude médicale / Epreuves sportives / Tests psychotechniques / Anglais

La sous-direction recrutement édite la décision de recrutement des candidats retenus.
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