OFFRE DE STAGE NON RÉMUNÉRÉ

Poste : Stage non rémunéré dans le cadre du projet de recherche et de valorisation des textiles
conservés dans les archives du conseil du Commerce et du ministère de l’Industrie (XVIIIe–
XXe siècle).
Employeur : Archives nationales, Direction des fonds, Département de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture – site de Pierrefitte-sur-Seine (SeineSaint-Denis/93)



Offre : stage conventionné de 1 à 2 mois
Date limite de candidature : 7 mars

La sous-série F/12 correspond aux archives du ministère du Commerce et de l’Industrie. Elle
offre la particularité de conserver de nombreux documents de l’Ancien Régime, tout
particulièrement les archives du Conseil, puis du Bureau du Commerce (1700-1790).
Elle se distingue par la présence de nombreux échantillons textiles qui couvrent à la fois le
XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle. Dans le cadre d’un projet de valorisation du fonds, les
Archives nationales recrutent un stagiaire afin de réaliser un inventaire et une description
précises des échantillons conservés.

POSTE & MISSIONS : Le travail proposé dans le cadre du présent stage consiste à :




Rechercher dans la sous-série F/12 la présence d’échantillons textiles et autres
Remplir une base de données d’identification et de description
Assurer une prise de vue photographique des échantillons

Conditions d’exercice :




Stage conventionné de 1 à 2 mois, à pourvoir à partir du 1er avril.
Stage à temps complet (30h/semaine) mais possibilité de temps partiel.
Lieu du stage : Archives nationales, 59 rue Guynemer à Pierrefitte-sur-Seine.

PROFIL :



Licence ou Master: histoire, sciences sociales, archivistique….
Intérêt pour l’histoire des manufactures française et l’histoire du textile

Autres compétences :



Autonomie, réactivité,
Rigueur, excellente organisation.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Clémence Lescuyer 01.75.47.20.56 clemence.lescuyer@culture.gouv.fr
Alexia Raimondo 01.75.47.20.48 alexia.raimondo@culture.gouv.fr

CANDIDATURES : Adresser par courriel, jusqu’au 7 mars 2020, lettre de motivation et CV
à clemence.lescuyer@culture.gouv.fr et alexia.raimondo@culture.gouv.fr

