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 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 
  

La Marine nationale propose chaque année plus de  3000 emplois à de jeunes français, garçons et filles, 
âgés de 16 à 29 ans, d'un niveau scolaire allant de la 3ème à BAC + 5.Choisir la Marine, c'est décider de 
servir, soit au sein des bâtiments de surface, des sous-marins, des aéronefs ou des commandos, qui 
constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays, soit à terre dans l'environnement et le 
soutien de ces unités. Carrières, contrats ou stages, la Marine propose de nombreuses possibilités 
d'emplois parmi lesquelles chacun, en fonction de ses aspirations, de ses études ou de ses 
compétences, peut trouver ce qu'il souhaite. La mer, la vie en équipage et les missions opérationnelles 
constituent un environnement propice à l'acquisition d'une expérience humaine et professionnelle hors du 
commun. 
 
L’Ecole navale assure la formation initiale de l’ensemble des officiers de la marine nationale. L’Ecole 
navale et le groupe des écoles du Poulmic (ENGEP) sont situés sur la commune de Lanvéoc, en 
Presqu’île de Crozon, au sud de la rade de Brest (50 minutes de Brest par la route, 30 minutes par 
transport maritime). 
 
  

 DURÉE 
 12 mois (renouvelable). 

 
 MISSIONS 
  

Le titulaire du poste doit seconder l’officier en charge du musée et continuer à le faire évoluer pour 
disposer d’un espace de tradition moderne, organisé sous forme d’un lieu à la fois attractif et ouvert sur 
l’extérieur.  
 
Le volontaire doit :  

- assurer le rayonnement de l’Espace de tradition par une politique de médiation culturelle 
(animation de visites, organisation de soirées culturelles) et de communication (rédaction de 
newsletters sur le musée, de focus historiques mensuels, d’articles sur la page Internet de 
l’Ecole, …) ; 

 
- concevoir des expositions temporaires lors des événements de l’Ecole navale (Journées 

Sciences navales, Grand Prix de l’Ecole navale, Présentation aux drapeaux) ; 
 
- proposer de nouveaux agencements, muséographies du musée en fonction des dons et 

acquisitions d’objets et s’assurer du respect des règles de conservation préventive ;  
 
- réaliser l’inventaire et récolement annuels des collections pour le Service historique de la 

Défense, le Fonds artistique de la Marine et diverses institutions qui ont des objets en dépôt 
à l’École navale ; 

 
- accomplir des activités de recherches historiques permettant de compléter l’histoire de 

l’École navale, son fonds documentaire ; 
 
- gérer le musée (administration, financement), les relations avec l’association des amis du 

musée de tradition de l’école navale (AMTENA), les services historiques, le musée de la 
marine, … 
 

Le volontaire est également en renfort auprès du cabinet de l’Amiral et du service communication lors 
des événements de l’Ecole navale (aide à l’organisation évènementielle).  

VOA – ADJOINT AU RESPONSABLE DU MU SEE DE 
L’ECOLE NAVALE H/F 
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 LIEU DU POSTE 
 Lanvéoc (29) - Formation Initiale Officiers de 2 semaines sur le site de l'Ecole navale 

 
 STATUT 
 Poste sous statut militaire. 

 
 CONDITIONS POUR POSTULER 
 Master 1 ou Master 2 en gestion et conservation du patrimoine, muséographie. Connaissances 

nécessaires en histoire, médiation culturelle et muséographie.  
Maitrise de l’anglais obligatoire. 
Une bonne aisance à l’oral est obligatoire ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation face aux différents 
publics.  
 
 

 REMUNERATION 
 Environ 860 € nets mensuels. Logement et restauration gratuits. 

 
 

 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
 Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 NIVEAU D’ÉTUDES 
 Bac +4 ou Bac+5 

 


