
 
 
 
 
 

MISSION  TRAVAIL  TEMPORAIRE 

 
PROJET  GOOGLE  ART  CULTURE 

Diffusée à partir du 22 juin 2018 
 
 
 
Intitulé : assistant numérisation collections muséales H / F 
Type  : courte mission, durée de 15 jours 
  : possibilité de renouveler la mission si besoin 

: en deux temps selon le calendrier des opérations fixé par la directrice du 
musée et l’atelier scanning de Google 

Dates  : poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
Conditions générales de travail : 
 - Lieu de travail : Le Carton voyageur – Musée de la carte postale à Baud (56) 
 - Quotité  : 100% 
 - Moyens matériel : ordinateur + espace de travail 
 
Situation hiérarchique : 
Au sein de l’équipe du Carton voyageur et sous l’autorité de la directrice du musée. 
 
Objet 
Nous recherchons un intérimaire dans le cadre d’un projet de partenariat entre le Carton 
Voyageur et Google arts & culture. La mission qui vous sera confiée consistera en la 
sélection et l’aide à la numérisation de cartes postales du Carton Voyageur. 
 
A propos du Carton Voyageur : 
Riche d’une étonnante collection de cartes postales, ce musée offre un voyage hors du 
temps à travers la Bretagne des années 1900 à nos jours. Les milliers de paysages et de 
scènes de la vie quotidienne immortalisés par les photographes ainsi que les nombreuses 
correspondances échangées sont autant de témoignages sur la vie de nos aïeux. 
 
A propos de Google arts & culture : 
Créé en 2011 et basé en France, Google Arts & Culture a pour mission de démocratiser 

l'accès à la culture pour tous, en ligne, des éléments majeurs de notre patrimoine culturel 

(sites, institutions, initiatives, oeuvres, techniques, etc...).  

Google Arts & Culture est une plateforme en ligne et une application qui permettent à tous 

les internautes de découvrir des œuvres, documents, objets d’art, des expositions et des 

visites de monuments gratuitement depuis n’importe quel objet connecté. La plateforme 

est accessible gratuitement, à but non-lucratif et vise à faire connaître le contenu culturel 

du Partenaire sur une base non commerciale. Elle est disponible en navigation Web 

depuis ordinateur ou mobile mais également depuis l'application iOS et Android.  

 

http://artsandculture.google.com/u/0/
http://artsandculture.google.com/u/0/
https://itunes.apple.com/fr/app/google-arts-culture/id1050970557?mt=8&v0=WWW-EUFR-ITSTOP100-FREEAPPS&l=fr&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=fr


Principales missions : Participer au programme de numérisation des collections 
● sélection des cartes postales à numériser à partir d’une base données informatisée 

selon les critères choisis par la conservation (autour de 20 000 documents). 
● remplir le tableau excel fourni par Google Arts & Culture comprenant les 

métadonnées des cartes postales sélectionnées. 
● sortir les documents sélectionnés des réserves et les conditionner pour le transport 

en respectant le dispositif de conservation préventive mis en place par le musée. 
● réintégrer les documents dans les réserves suite aux opérations de scanning 

effectuées par Google Arts & Culture. 
 
Profil recherché : 

● la maîtrise de l’anglais est un atout 
● intérêt avéré pour la culture, le patrimoine, le monde des arts et les nouvelles  

technologies 
● maîtrise de l’environnement et de l’outil informatique 
● autonomie et sens des responsabilités 
● patience et minutie 
● si aucune expérience professionnelle n’est nécessaire, la motivation et l'envie sont 

indispensables. 
● disponibilité et flexibilité en fonction des besoins liés à la mission. 

 
* Personne à contacter : 
Christelle LAMOUR, Directrice du musée 
Tel : 02 97 79 22 02  Mèl : direction.culture@mairie-baud.fr 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 juin 2018 à 
l’adresse postale suivante :  
 
 

Carton voyageur – Musée de la carte postale 
Quatro – 3 Avenue Jean Moulin 

56150 BAUD 


