Stage au sein des Archives municipales d’Epernay (51)
Durée : 1 mois

Employeur :
Ville d'Épernay, Capitale du Champagne, Sous-Préfecture de la Marne, 25 000 habitants, 1h15 de Paris et
25 min. de Reims
Type de contrat :
Stage conventionné
Précision sur le stage :
Date de début de stage souhaité : à l'automne 2018
Durée du stage :
1 mois
Lieu :
Archives municipales d'Épernay 79, rue des Jancelins à Épernay
Objectif du stage : Classer un fonds d’archives, saisir sur Avenio.
Missions
1 – Traitement d'un versement de l'Urbanisme
Traitement d'un versement de dossier d'urbanisme en provenance d'Épernay Agglo Champagne.
Dix années après instruction au nom des villes qui la composent, l'agglomération d'Épernay restitue aux
villes leurs dossiers d'urbanisme.
Ce versement comprend 55 boîtes et représente un volume de 8 ml.
Le stagiaire a pour mission de classer, trier les documents puis d'en faire la saisie sur le logiciel métier
Avenio.
2 – Participation à la vie du service
Le stagiaire sera associé ponctuellement à d’autres missions du service : présidence de la salle de lecture,
recherches historiques, actions de valorisation dans le cadre du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre
1918.
L’ensemble du stage sera réalisé sous la tutelle de l’archiviste, attachée de conservation du patrimoine.
Profil :
Etudiant(e) de master I en archivistique ou licence III archives
Savoir-être : rigueur, ponctualité et assiduité, sens de l’organisation et esprit de synthèse, autonomie et
sens du travail en équipe.

Conditions d'exercice :
Port de charge et exposition à la poussière.
Comment postuler :
Adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation), par courriel ou par voie postale avant le 31 août
2018, à :
Monsieur le Maire d’Epernay
Hôtel de Ville
7 bis avenue de Champagne
51200 EPERNAY
ou formation@epernay-agglo.fr
Pour tout renseignement concernant le stage, merci de contacter Marjorie MOREL, Directrice des
Archives municipales d'Épernay :
Courriel : marjorie.morel@ville-epernay.fr
Tél. : 03 26 55 72 01

