VAUCLUSE
LE DÉPARTEMENT

Le service des archives départementales de Vaucluse

recherche un(e) stagiaire pour réaliser le traitement d'un
fonds d'archives et contribuer à sa valorisation.
Stage de 4 mois - de mars à juin 2019
Accompagné(e) d'un tuteur

MODATITES:
-Lieu de travail: Archives départementale
-Palais des Papes - Avignon
- Date de début du stage : mars 2019

OBJECTIFS DU STAGE

Traitement

- Durée du contrat : 4 mois
- Temps de

201,7).

- Poste disponible : 1

LA MISSION:

- Domaine : archives

Gratification: Le taux horaire de

la

gratification est égal à 3,75 € par heure de

t5% du plafond de
25 € x Q15) soit

la Sécurité sociale (soit
577.50

du fonds d'archives de René Grosso,

professeur de géographie à l'université d'Avignon (1926-

travail :35 h/ semaine

stage, correspondant à

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Composé de 25 agents, les archives départementales sont
un service de la direction du Patrimoine et de la culture.
Installé principalement au Palais des Papes, ce service
gère environ 25 kml d'archives sur 3 sites.

Le/la stagiaire sera chargé[e) de participer au traitement
archivistique du fonds et contribuer au classement, à la
création d'un plan de classemen! à l'élaboration des
analyses, cotation, indexation avec le logiciel de traitement
métier fArkhéia)
. Prendre part à l'élaboration d'un instrument de
recherche normalisé, comprenant une introduction
décrivant le fonds et son producteur.
. Participer à la valorisation du fonds : sélection de
documents représentatifs de l'intérêt et de l'originalité du
fonds en vue de leur numérisation; aide à la préparation à
la publication en ligne sur le site Internet des archives
départementales de Vaucluse et à élaboration d'une courte
notice de présentation qui servira de < Une > lors de la
publication en ligne.

Le/la stagiaire sera associé à la vie du service : découverte des activités du service, participation
aux réunions de travail et à certains événements culturels.
COMPETENCES:
Etudiantfe) de Master 2 en archivistique
Maîtrise des outils informatiques, maîtrise de l'écriture
Aptitude au travail en équipe, rigueur, précision, méthode, Goût pour l'histoire et la géographie
Mise

ù

jour le 24/01/2019

Contod : jeanne DUBOIS : 04.90.76.73.27
Hôtel du Déportement - Rue Viala - 84909 Avignon Cedex 09
Postuler por courrier électronique : recrutement-drh@voucluse.fr

