
Archives départementales de Tarn-et-Garonne/ PETR du Pays Midi-Quercy

Offre de stage

Stagiaire Master professionnel Archives (3 / 4 mois)
Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne et le Pays Midi-Quercy recherchent un(e) 
stagiaire archiviste pour une durée de 3 ou 4 mois.

Contexte :
Dans le cadre d'un partenariat avec le Pays Midi-Quercy, les Archives départementales ont défini un
programme  de  valorisation  des  archives  communales  anciennes  et  modernes  déposées.  Ce
partenariat s’inscrit dans la démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire engagée par le PETR
du Pays Midi-Quercy. Le PETR souhaite favoriser la connaissance des fonds historiques concernant
les communes de son territoire et en faciliter la diffusion.

.
Missions proposées :
Sous  le  contrôle  du  directeur  des  Archives  départementales  et  du  responsable  du  bureau  des
archives communales, le stagiaire aura pour mission le traitement du fonds ancien (1444-1792) de
la commune de Nègrepelisse, qui représente environ 3 mètres linéaires d'archives préclassées et/ou
identifiées.
Le travail consiste à réaliser le classement et l’inventaire définitifs du fonds, le dépoussiérage et
reconditionnement des documents, ainsi que la saisie et l’indexation de l’instrument de recherche
sous le logiciel métier Arkhéïa. 
Une sélection de documents à numériser pour mise en ligne (selon les conditions de faisabilité
juridique et matérielle) sera proposée par le stagiaire dans le cadre de cette mission.
Une publication papier  illustrée de l’inventaire  et  d’autres supports  de communication seront  à
étudier. Ce travail fera l’objet d’une restitution auprès des habitants de Nègrepelisse sous forme
d'une conférence afin de les sensibiliser à l’intérêt des archives et de partager avec eux la richesse
historique et documentaire de leur commune.

Conditions particulières d’exercice
Port de charge et exposition à la poussière.

Profil du stagiaire :
- Étudiant en master professionnel d’archivistique.
- Maîtrise de la description archivistique et des outils bureautiques.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Rigueur, méthode, autonomie.
- Bonnes notions de paléographie

Lieu du stage : 
Archives départementales de Tarn-et-Garonne à Montauban. Occasionnellement locaux du Pays 
Midi-Quercy à Nègrepelisse et Caylus.



Indemnités et frais de déplacement
Indemnités de stage et remboursement des frais de déplacement dans le cadre de la mission. 
Permis B et véhicule personnel sont requis.

Conventionnement de stage tripartite : 
Archives départementales – PETR du Pays Midi-Quercy – Université

Personne à contacter :
Béatrice Mourougaya, responsable du bureau des archives communales
beatrice.mourougaya@  ledepartement82.fr, 05-63-03-46-18
Jérôme Cras, directeur des Archives départementales de Tarn-et-Garonne
jerome.cras@ledepartement82.fr, 05-63-03-46-18

mailto:beatrice.mourougaya@ledepartement82.fr
mailto:jerome.cras@ledepartement82.fr
mailto:beatrice.mourougaya@ledepartement82.fr

