36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs

Recrute pour la Médiathèque de Haguenau

Un(e) stagiaire chargé(e) du fonds patrimonial
Riche de plus de 30000 titres dont 149 manuscrits et 449 incunables, le fonds patrimonial de
la Médiathèque reflète l’importance culturelle de la ville de Haguenau dans les siècles passés.
La Médiathèque recherche un(e) stagiaire pour assurer les missions suivantes sur le fonds
des manuscrits, comprenant en majorité des documents allant du 16ème au 19ème siècle, et
en collaboration avec les référents du fonds patrimonial.
Missions :
•
•
•

Identification et inventaire des documents du fonds des manuscrits
Réorganisation physique et matérielle du fonds
Catalogage des manuscrits en Encoded Archival Description

Compétences souhaitées :
•
•
•
•
•
•

Connaissance des livres et de l’édition ancienne
Catalogage de documents anciens Unimarc et Encoded Archival Description
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Latin et allemand souhaités
Bonne culture générale
Rigueur et organisation

Profil :
Bac + 3 minimum, Formation Métiers du livre, si possible spécialisation documents anciens
Valorisation / conservation du patrimoine ou en archive niveau Licence III ou Master.
Conditions :
•
•

Stage conventionné 35h/semaine (gratification légale en fonction de la durée du stage)
Durée : dès que possible, 3 à 6 mois

31 novembre
mars 2020 2019
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 10
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Antoine SIMONIN,
Coordinateur Patrimoine - Chargé des fonds musicaux et ludiques
Médiathèque de Haguenau
au 03 88 90 68 10 ou antoine.simonin@agglo-haguenau.fr

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs

Recrute pour la Médiathèque de Haguenau

Un(e) stagiaire chargé(e) du fonds patrimonial
Riche de plus de 30000 titres dont 149 manuscrits et 449 incunables, le fonds patrimonial de
la Médiathèque reflète l’importance culturelle de la ville de Haguenau dans les siècles passés.
La Médiathèque recherche un(e) stagiaire pour assurer les missions suivantes sur le fonds
des manuscrits, comprenant en majorité des documents allant du 16ème au 19ème siècle, et
en collaboration avec les référents du fonds patrimonial.
Missions :
•
•
•

Identification et inventaire des documents du fonds des manuscrits
Réorganisation physique et matérielle du fonds
Catalogage des manuscrits en Encoded Archival Description

Compétences souhaitées :
•
•
•
•
•
•

Connaissance des livres et de l’édition ancienne
Catalogage de documents anciens Unimarc et Encoded Archival Description
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Latin et allemand souhaités
Bonne culture générale
Rigueur et organisation

Profil :
Bac + 3 minimum, Formation Métiers du livre, si possible spécialisation documents anciens
Valorisation / conservation du patrimoine ou en archive niveau Licence III ou Master.
Conditions :
•
•

Stage conventionné 35h/semaine (gratification légale en fonction de la durée du stage)
Durée : dès que possible, 3 à 6 mois

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 10 novembre 2019
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Antoine SIMONIN,
Coordinateur Patrimoine - Chargé des fonds musicaux et ludiques
Médiathèque de Haguenau
au 03 88 90 68 10 ou antoine.simonin@agglo-haguenau.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

