Offre de stage
Métiers de la documentation
Le Centre euro-méditerranéen de ressources sur la transhumance est installé au domaine du Merle,
propriété de Montpellier SupAgro, l’Institut national d’études supérieures agronomiques, au cœur de
la plaine de la Crau. Le centre de ressources comprend un espace de 80 m2 spécialement aménagé
pour la conservation des différents fonds et un espace de 15 m2 pour leur gestion et consultation.
Ces fonds sont composés d’ouvrages spécialisés, de revues et périodiques, d’archives, de rapports et
matériaux de recherche, de documents iconographiques (principalement photographiques), sonores,
analogiques et numériques, en provenance d’associations, d’institutions ou de particuliers.
L’ensemble constitue une documentation unique en France sur la grande transhumance ovine,
destinée aux chercheurs, éleveurs, étudiants, organisations professionnelles, administrations,
associations, particuliers (...).
Le stage proposé s’inscrit dans le cadre du Centre euro-méditerranéen de ressources sur la
transhumance récemment inauguré situé au Domaine du Merle à Salon de Provence et co-géré par
Montpelier SupAgro et la Maison de la transhumance (www.transhumance.org )

Missions
Archives
 Traitement et récolement des archives du Domaine et du Centre de formation du Merle
 Catalogage des archives sur le logiciel de traitement Avenio
 Numérisation et classement des fonds iconographiques du Centre de ressources
 Inventaire et classement des archives sonores et filmiques
Bibliothèque
 Catalogage, indexation et cotation des ouvrages de la bibliothèque (logiciel Avenio)


Bulletinage des périodiques

Profil souhaité




de formation supérieure de type Bac+2 minimum en documentation
esprit d’analyse et curiosité
autonomie, rigueur et organisation

Informations pratiques
Durée : 3 mois minimum à pourvoir à partir du printemps 2020
Lieu du stage : situé au Domaine du Merle à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône). Possibilité
d’hébergement sur place moyennant un loyer mensuel et selon disponibilité des logements.
Gratification : gratification légale de stage.

Contact
Pour plus d’informations sur le stage, contactez patrick.fabre2@aliceadsl.fr
Le stage sera co-encadré par Patrick Fabre Directeur de la maison de la transhumance et Elise
Delande, responsable de la documentation à Montpellier SupAgro.

Pour postuler, envoyer Cv et lettre de motivation à :
Patrick Fabre patrick.fabre2@aliceadsl.fr et Elise Delande (elise.delande@supagro.fr)

