Stage de 4 à 6 mois
Archives municipales d’Épernay (51)
Ville d'Épernay, Capitale du Champagne, Sous-Préfecture de la Marne, 25 000 habitants, 1h15 de Paris et 25 min.
de Reims
Lieu :
Archives municipales d'Épernay 79, rue des Jancelins à Épernay
Objectif du stage : Classer un fonds d’archives, saisir sur Avenio, rédiger un instrument de recherche.
Missions
1 – Traitement d'un vrac d'archives du Pays d'Épernay Terres de Champagne (PETR)
Suite à la promulgation de loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)
publiée le 27 janvier 2014, un nouveau statut est défini pour les Pays. L'article 79 définit le Pôle d'Equilibre
Territorial et Rural (PETR).
Suite au déménagement du PETR dans de nouveaux locaux le service des Archives municipales d'Épernay a
récupéré en urgence un vrac d'archives. Le volume estimé de ce vrac est d'environ 2m3.
Le stagiaire aura pour mission d'identifier, de classer, de trier les documents, d'en faire la saisie sur le logiciel métier
Avenio et de rédiger un instrument de recherche avec plan de classement.
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, etc.
L’ensemble du stage sera réalisé sous la tutelle de l’archiviste, attachée de conservation du patrimoine.
Profil :
Etudiant(e) de master en archivistique
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.
Durée et type de contrat :
-

Stage de 4 à 6 mois (35 heures hebdomadaires)
Gratification : 3,75 € / heure réalisée (sur la base d’un temps complet de 154 heures mensuelles)
Début du stage : printemps 2019
Convention de stage indispensable

Date limite de candidature le 7 janvier 2019 à adresser 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, vous pouvez contacter Madame Marjorie MOREL, Directrice des
Archives municipales Tél. : 03 26 55 72 01.

