LA VILLE DE NEMOURS CHERCHE
UN DOCUMENTALISTE (H/F)
EN STAGE
AÔUT 2021
CHÂTEAU-MUSÉE

Édifice médiéval majeur, construit au XIIe siècle, remanié aux XVe et XVIIe siècles, le château est classé monument
historique depuis 1977. En outre, le musée - fondé en 1901 et aménagé au château - détient l’appellation “Musée
de France”. Les collections sont à dominante Beaux-arts des XIXe et XXe siècles.

Dans le cadre de l’aménagement des espaces administratifs, le Château-Musée est à la recherche d’un stagiaire
spécialisé en documentation/bibliothèque pour une durée d’un mois, reconductible un mois maximum.

Missions :
• Aider à l’informatisation de la bibliothèque et de la documentation sur tableau Excel.
• Trie et identification d’ouvrages anciens.
• Archivages et cotation des ouvrages.
• Recherches documentaires et iconographiques, en relation avec les 20 000 œuvres conservées au ChâteauMusée (sculpture, peinture, arts graphiques, photographie, histoire naturelle, militaria, numismatique, art et
tradition populaire, etc.).

Définition de poste :
Sous la responsabilité du chef d’établissement et de la chargée des collections, vous aurez pour mission de trier,
référencer, classer, coter, ranger les ouvrages, revues et cartons à archives. Un tri sera à opérer entre les
ouvrages à conserver et ceux plus spécialisés ou anciens à proposer au don ou à pilonner. Le reconditionnement
de certains ouvrages appartenant aux collections du musée s’y ajoute. De plus, des recherches documentaires et
iconographiques sur les œuvres conservées au musée pourraient être proposées au stagiaire.

Expériences et aptitudes requises :
• Licence 2 minimum.
• Intérêt pour l’art et l’histoire, ainsi que pour la documentation.
• Maîtrise et aisance des outils multimédias et du Pack Office.
• Autonomie, sens de l’organisation, grande rigueur et discrétion.
• Bonne orthographe, capacités d’observation et d’adaptation.
• Aisance relationnelle.
Formation assurée en interne.

Pour plus de renseignements, contacter Jérôme FOURMANOIR, directeur du Château–Musée de Nemours – rue
Gautier Ier – 77140 NEMOURS – 01 64 28 27 42 / chateau.musee@ville-nemours.fr.
Convention de stage obligatoire.
Trajet : 1h de la gare de Lyon, arrêt Nemours-Saint-Pierre puis 10 minutes à pied.

