PROPOSITION DE STAGE
Documentaliste médiathèque patrimoine
Objectifs
La Maison de la Mémoire, médiathèque patrimoine de l'écomusée PAYSALP, a pour mission de mettre à
disposition du public (chercheurs, étudiants, passionnés de patrimoine, habitants du territoire...) son fonds
patrimonial, composé d'ouvrages, d'études, de témoignages sonores et de documents visuels (photographies et
films).
En complément de ce fonds, la base de données en ligne Mémoire Alpine (www.memoire-alpine.com) propose
à tous de consulter des milliers de photographies issues du « Don de mémoire »1 ainsi que des fiches sur les
documents disponibles à la Maison de la Mémoire.
Le fonds documentaire de la Maison de la Mémoire est en croissance permanente, ainsi que la base de données,
qui doit être alimentée régulièrement afin de conserver un intérêt auprès de ses visiteurs. Il sera donc demandé
au stagiaire d'effectuer différentes tâches dans ce sens : archivage de documents physiques, rédaction et saisie de
fiches dans la base…
Missions
 Prise de connaissance du fonctionnement de la médiathèque puis archivage, numérisation, traitement et
référencement papier et numérique des ouvrages, films, photographies, articles, bandes sonores, périodiques
nouvellement acquis
 Reclassement et mise en valeur du fonds, rédaction d’une newsletter ou autres outils pour valoriser la
richesse du fonds auprès des chercheurs et autres associations et musées du département.

Profil souhaité
Etudiant(e) métiers du livre, maîtrisant les techniques informatiques de base : traitement de texte, numérisation,
possédant une très bonne orthographe et des qualités rédactionnelles
Stage non-défrayé, moins de deux mois. Entre avril et juillet 2020
Contact
Lucinda Perrillat – Responsable du Pôle Patrimoine Culturel Immatériel
L’écomusée PAYSALP – Maison de la Mémoire – 800 avenue de Savoie – 74 250 Viuz-en-Sallaz
Tel 04 50 35 85 18 – pci@paysalp.fr
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Collecte participative de mémoire orale et documentaire effectuée avec l'aide de la population locale
Maison de la Mémoire – Un site de l’écomusée PAYSALP- 800 avenue de Savoie - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ - + 33 (0)4 50 35 85 18
julie.croquet@paysalp.fr - www.paysalp.fr

