
 

Lettre de missions - février 2023 : 
Stage au sein du Tiers lieu culturel de la Manufacture Loire 

Piquet : travail au bénéfice du Musée de la cravate et du textile 
 
 

Contexte  

La manufacture Loire-Piquet, ancienne usine de linge de table, s’inscrit dans le patrimoine de la 

commune de Panissières et dans la dynamique intercommunale de « Terre de Tisseurs », programme 

visant à valoriser l’histoire et le patrimoine textile.  

Installée au 7 rue Jacquard depuis 1856, elle abrite aujourd’hui le Musée de la cravate et du textile, et 

permet actuellement l’émergence d’un Tiers Lieu culturel impliquant des acteurs privés, associatifs et 

municipaux comme la bibliothèque. 

Dans ce contexte, un travail est attendu entre février et août 2023 au bénéfice du Musée pour assurer 

une maîtrise et une avancée de l’inventaire aux fins d’une connaissance des collections et de leur 

transfert, avant d’importants travaux de rénovation de l’usine. 

Sites de travail : Musée de la Cravate et du textile, 7 Rue Jacquard, 42360 Panissières / Dans le cadre 

du transfert des collections, pour et après l’inventaire : Espace Culturel, 4 rue de l’égalité, 42360 

Panissières. 

Bureau administratif : Locaux au sein du bâtiment de l’Office du Tourisme, 1 rue de la République, 

42360 Panissières 

 

Description et positionnement du poste  

Relations internes : Le travail est réalisé sous la responsabilité de la Directrice des services de la Mairie 

de Panissières et en lien fonctionnel avec la cheffe de projet du Tiers-lieu culturel ; en lien avec l’Adjoint 

à la Culture, et avec M Le Maire de Panissières. 

Relations externes : collaboration permanente avec les co-présidents et l’ensemble des membres de 

l’association des amis du Musée, contacts avec les partenaires institutionnels et le public. 

 

Les missions  

Le stagiaire a pour missions d'assurer :  

1- l’inventaire des collections du musée : l'objectif est de réaliser l'inventaire pour qu’il puisse se 

terminer en fin d'année 2023.  

Ce travail aura pour finalités : 

° de dégager une vision précise de l’offre muséale et du parcours de visite afférent. 

° de transférer les collections dans un autre bâtiment proche, sis rue de l’égalité. 

2- une participation aux réunions régulières avec les représentants des Amis du Musée et de la Mairie 

pour transmettre les informations, suivre les projets et coordonner les actions. 



3- une contribution à / et une communication adaptée aux animations du Musée avec l’association des 

Amis du Musée : concert avec le Château du Rozier en mai 2023, projet avec la crèche de Panissières, 

tenue d’un apér'O musée en juillet, tenue des journées tiers-lieu pour lesquelles le musée participe, 

préparation des journées du patrimoine et participation au projet de coopération textile avec le Pays 

d'art et d'histoire et les trois musées textiles de Chazelles, Cervières et Bussières. 

 

Profil et qualités attendues  

Formation en Muséographie et Patrimoine. 

Connaissance appréciée de la procédure d’inventaire 

Polyvalence, Autonomie, bonnes qualités relationnelles.  

 

Informations complémentaires 

Stage de 35h hebdomadaires, gratification selon règlementation. A pouvoir dès à présent. 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mairie@panissieres.fr 


