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Offre contrat d’apprentissage

Apprenti au musée des Moulins de Villeneuve d’Ascq
Ville verte et innovante, Villeneuve d'Ascq cultive sa spécificité au cœur de la Métropole
européenne de Lille (Mel).
Verte : la chaîne des lacs et le parc du Héron s'étendent sur 225 ha, de nombreuses terres
agricoles ont été préservées.
Innovante : pôle universitaire et de recherche majeur, elle accueille deux campus, des
grandes écoles et de nombreuses entreprises.
Métropolitaine : elle est un acteur majeur du territoire grâce à ses équipements et à ses
partenaires : musée du LAM, stade Pierre-Mauroy, parc archéologique Asnapio, scène
nationale de la Rose des Vents... Elle sera ville hôte des Jeux Olympiques 2024.
Face aux défis écologiques, Villeneuve d'Ascq s'affirme aujourd'hui en "Ville nature et
nourricière".
Quelques chiffres : 63 000 habitants, 45 000 étudiants et enseignants-chercheurs, 55 000
emplois, 1500 agents municipaux.
Avantages : tickets restaurant, prise en charge des frais de transport
Le musée des moulins de Villeneuve d’Ascq décrit la vie dans et autour des moulins.
On y découvre l'évolution des technologies de fonctionnement et des énergies utilisées, de la
main de l'homme à l'électricité, en passant par la vapeur. Différents métiers gravitant autour
de ces moulins et de nombreux objets et outils complètent utilement l'information.
Au sein du service Culture dont dépend le musée des moulins, et sous la responsabilité de la
responsable du pôle Patrimoine et du responsable technique du patrimoine de molinologie,
vous assurerez les missions suivantes :





Participation à l’entretien et au fonctionnement des moulins de la ville de Villeneuve
d’Ascq
Contribuer à une production ponctuelle de farine dans le cadre de démonstrations
patrimoniales avec l’appui du responsable technique du patrimoine de molinologie
Participation à l’accueil du public et visites pédagogiques des moulins, du musée et de
leur fonctionnement.
Participation à l’inventaire des collections du musée des Moulins et à des
réaménagements scénographiques.

Profil
Vous êtes intéressé(e) par le patrimoine et le fonctionnement des moulins sur pivot. Vous êtes
à la recherche d’un poste d’apprentissage dans le domaine de la menuiserie, de la médiation
ou autre.
Vos qualités : sens du contact, courtoisie, précision dans le travail, sens du service public,
capacité d’adaptation, rigueur, motivation et autonomie.
Le poste d’apprenti suppose une bonne condition physique (port de charges, installation des
voiles, absence de vertige…). La production de farine occasionnant des dégagements de
particules et de poussières de farine, il est essentiel de ne pas présenter d’allergie à la
poussière ou de pathologies respiratoires de type asthme.
La pratique de langues étrangères (anglais, néerlandais …) serait un plus.
Conditions
35h/semaine
Lieu de travail : Musée des Moulins de Villeneuve d’Ascq
Travail ponctuel un dimanche par mois et certains jours fériés
Candidatures à déposer sur https://mesdemarches.villeneuvedascq.fr/
Date limite de réception des candidatures : mardi 31 août
Contact
Informations complémentaires : Musée du terroir, 03 20 91 87 57

