
Gestion de contenus des outils
numériques de diffusion du
Patrimoine et de l’Inventaire 

Stage au Service Régional du Patrimoine et de l’Inventaire
(SRPI) de la Région Nouvelle-Aquitaine (RNA) 

Site de Poitiers

Dates du stage : 1er octobre 2021 - 31 mars 2022
Volume horaire : 35h hebdomadaire
Lieu : 102 Grand Rue, 86000 Poitiers
Profil : master I ou II, patrimoine et médiation multimédia
Compétences : 

• connaissance des missions de l’Inventaire du Patrimoine
• maîtrise des outils informatiques bureautiques (word/excel)
• connaissance des technologies Web (CMS / gestion de contenus, conception de sites)
• connaissance des outils et techniques de médiation multimédia : produits et écritures 

numériques, traitement de l’information et des images,…
Gratification : 3,90 € nets par heure conventionnée, soit env 546€ mensuel

Description du stage :

Le SRPI assure une mission de recensement, d’étude et de valorisation du patrimoine architectural
et mobilier, dans le cadre de l’Inventaire scientifique du patrimoine et de la conduite de politiques
publiques  (conservation,  restauration,  valorisation).  Décentralisé  dans  les  Régions  depuis  2004,
l’Inventaire est coordonné au niveau national sous la responsabilité méthodologique du Ministère de
la Culture, et conduit dans les Régions par de nombreux chercheurs, qui enregistrent les résultats de
leurs travaux au sein d’un progiciel partagé par tous les Services (outil dénommé Gertrude). En
RNA,  le  SRPI  dispose  en  outre  d’un  outil  professionnel  de  gestion  de  sa  médiathèque  (outil
dénommé Augustin, gestion de la photothèque et gestion des références documentaires disponibles
dans les centres de documentation).



Dans le cadre de la fusion des anciennes Régions ( la Région Nouvelle-Aquitaine regroupe les 3 ex-
Régions : Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ce qui en fait la plus grande Région de France
ainsi que celle qui compte le plus de monuments historiques inscrits ou classés), le SRPI conduit
une politique ambitieuse de rénovation et mise en cohérence de ses outils de diffusion numérique.

En RNA, le SRPI dispose d’une forte ancienneté dans le domaine de la médiation numérique du
patrimoine (sites Web existants depuis plus de 15 ans, diffusion de milliers de pages Web, images,
contenus valorisés, articles, blog, découvertes, etc.). Plusieurs sites Web actuels ont vocation à être
entièrement repris au sein de 2 nouveaux portails, puis à disparaître à termes :

• site Web ex-Aquitaine : http://inventaire.aquitaine.fr/ 
• site Web ex-Poitou-Charentes : https://inventaire.poitou-charentes.fr/ 
• Sous-domaine « Poitou-Charentes » : https://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/ 

En effet, 2 nouveaux portails (en cours de développement), doivent permettre de diffuser la totalité
des contenus produits par le SRPI :

• portail « Culture », outil transverse à la Direction de la Culture et diffusant les contenus
« institutionnels »

• portail « Documentaire », outil propre au SRPI et diffusant tous les contenus documentaires
et scientifiques produits par le SRPI

Dans le contexte de cette refonte, il s’agira pour le stagiaire d’accompagner et d’aider le SRPI dans
sa stratégie de développement de nouveaux portails Web et de migration de contenus éditoriaux
depuis ses anciens outils (sites Web) vers les nouveaux portails. 

Sous la  responsabilité  du Webmaster  du SRPI,  le  stagiaire  sera d’abord rapidement  formé à la
maîtrise des outils spécifiques de gestion de contenu en place au SRPI et permettant d’alimenter et
maintenir  les  2  nouveaux  portails.  L’occupation  essentielle  consistera  alors  à  reprendre  de
nombreux contenus (blog,  articles,  découvertes,  actualités)  présents dans les sites  web pour  les
remettre en forme et les ré-injecter dans le portail adéquat. 

Tâches : 
• Établissement de tableaux de suivis des transferts de contenus
• Récupération des données (textes, images, vidéo, galeries, fichiers PDF, bibliographie, etc.) 
• Remise en forme et saisie de contenus dans les nouveaux portails. 

◦ En  fonction  des  contenus :  saisi  de  tags  d’indexation,  réalisation  de  cartographie
numérique  dans  les  nouveaux  portails,  traitement  des  images,  réalisation  de  galerie
d’images, insertion de frame vidéo, insertion de liens web, etc.

*******************************************************

Les CV et demandes sont à adresser par mail à :

Julien MAHOUDEAU
Chargé de mission Valorisation multimédia du Patrimoine
Service de l’Inventaire et du Patrimoine - Site de Bordeaux
Localisation site de Poitiers
Direction de la Culture et du Patrimoine
T. 05 49 36 30 68
T. mobile 07 71 01 92 51
mail : julien.mahoudeau@nouvelle-aquitaine.fr 
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