
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :


	Champ de texte 41: Licence professionnelle en infographiste 3D appliquée au patrimoineMaster en infographie 3D, appliquée au patrimoine
	Champ de texte 44: II
	Champ de texte 16: Créé en 2015, le service du développement de la politique numérique du musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye accompagne et valorise les collections du musée, l’histoire du château et la connaissance du domaine national. La stratégie numérique, transverse à l’établissement, s’organise autour des axes suivants :- valoriser les collections ;- replacer les collections dans leur contexte d’origine ;- accompagner le regard des visiteurs pour mieux comprendre les objets présentés ;- restituer l’histoire du château et du domaine à partir des archives et de données architecturales ;- transmettre le savoir-faire et les métiers des équipes du musée et du domaine ;Le développement numérique de l’établissement utilise les différents canaux de diffusion numérique à disposition :- Dispositifs in situ : collection permanente et expositions temporaires.- Site internet : l’outil de gestion de contenu (commun aux différents services à compétence nationale) produit par la réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP). L’intégration d’Images d’art, en marque blanche, offre une vision renouvelée des collections du musée photographiées par l’agence photo de la RMN-GP.- ArcheoMAN, l’application mobile du musée : mise en place par la RMN-GP et mutualisé avec les autres musées service à compétence nationale application mobile intitulée ArcheoMAN offrant la possibilité de proposer des parcours de visites. Le premier parcours élaboré en 2015 s’est enrichi de présentation des jardins, de la chapelle royale ainsi que d’une version anglaise du parcours des collections. - Réseaux sociaux numériques : informer, élargir les publics et accompagner l’avant et l’après-visite via Facebook (@musee.archeologienationale), Twitter, Instagram et Sketchfab (@Archeonationale).- La collection numérique Grands sites archéologiques - archeologie.culture.fr : le service assure également la coordination de cette collection numérique de référence du ministère de la Culture. De la grotte Chauvet-Pont d’Arc à l’Archéologie de la Grande Guerre, les plus grands grands spécialistes valorise le fruit de leurs recherches de la façon la plus claire et la plus accessible possible.- La numérisation 3D des collections en interne et en partenariat avec le projet France Collections 3D de la RMN-GP. 
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	Champ de texte 27: Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
	Champ de texte 40: Apprenti.e en infographie 3D appliquée au patrimoine
	Champ de texte 34: Château. Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
	Champ de texte 69: Au sein du service du développement de la politique numérique et en ligne étroit avec l'atelier de prises de vues du musée, l'apprenti aura pour mission d'accompagner les projets numériques sur les aspects de numérisation 3D et contribuera aux différents projets de médiation et de recherche sur la 3D. Définition des besoins- Contribuer à la définition des objectifs   - Préciser les contraintes techniques et graphiques- Suivi du projet (calendrier et validations)Chaîne d'acquisition 2D/3D- Participer à la préparation et à l'optimisation du protocole de numérisation 2D et 3D (choix des objets, méthodes...)- Assurer le suivi des campagnes de numérisation- Participer à l'acquisition des données 3D (photogrammétrie essentiellement)- Évaluer les données acquisesPost-production des données- Traitement des données (développement des images dans le respect des la norme de qualité de l'agence photo RMN, metadonnées...) et production des modèles 3D- Export et archivage des données dans le respect des recommandations du service des ressources documentaires du musée- Proposer et produire des exports animés des modèles 3D en lien avec le service des publics et la conservation Diffuser, veille, recherche & Développement - Produire des contenus pour diffusion via les canaux numériques du musée (site internet, collection Grands sites archéologiques, réseaux sociaux numériques...)- Contribution aux projets de médiation : spatialisation d'archives, projet de valorisation du château et du domaine...- Implication active dans les projets de recherche et en particulier sur les questions de réalité étendue (augmentée et virtuelle)
	Champ de texte 62: Candidat pouvant faire la preuve d'une expérience en matière de production d'images et de maîtrise des principaux outils d'infographie 3D. Une bonne connaissance générale dans le domaine patrimonial et archéologique serait également souhaitable. 
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