OFFRE DE STAGE

La communauté de communes de l’Ile d’Oléron, territoire de 175 km2, 100 km de côtes, comprenant 8
communes pour une population de 21 890 habitants à l’année à 200 000 habitants en saison, a
développé dans ses compétences une régie Musées et patrimoine afin de valoriser le
patrimoine culturel local.

Description du stage :
La communauté de communes de l’île d’Oléron recrute un stagiaire de niveau Licence ou Master, pour
une durée de 3 mois au sein du service Régie Musées et Patrimoine de l’Ile d’Oléron, au sein de la
réserve muséale intercommunale.
Le sujet de stage porte sur l’inventaire et la réorganisation du Centre Documentaire de la réserve
muséale intercommunale. Le stagiaire sera placé sous la tutelle conjointe du régisseur des
collections et de la Responsable du musée de l’île d’Oléron et de la réserve intercommunale.
Le stagiaire aura pour missions :
1 - Classement et organisation des ouvrages du Centre Documentaire par thématiques.
2 - Réalisation de l’inventaire des ouvrages du Centre Documentaire sous la base informatisée Aliénor
Web Pro (documentation).
3 - Saisie informatique du Fonds Documentaire de la Régie Musées et Patrimoine de l’Ile d’Oléron sous
la base Aliénor Web Pro (documentation).

Profil recherché :
Formation
Licence Pro en métiers de l’information, du livre, de la documentation et des bibliothèques ou
Master en Documentation
Savoirs, savoir être, savoir-faire, compétences :
Bonne connaissance du domaine du patrimoine et du monde muséal
Bonne capacité d’organisation, rigueur et méthodologie
Qualité rédactionnelle
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques

Modalités :
Stage d’une durée de 3 mois à temps plein.
Dates de début de stage à définir en fonction des disponibilités du stagiaire (entre Février et Avril
2019).
Versement d’indemnités de stage selon la législation en vigueur.
Localisation : Dolus d’Oléron.
Une convention de stage est obligatoirement établie entre la communauté de communes de l’île
d’Oléron et la structure universitaire.

Postuler à cette offre :
Envoyer CV + lettre de motivation, à l’attention de M. le Président – par courrier : Communauté de
Communes de l’île d’Oléron - 59 Route des Allées, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron ou par mail :
accueil@cdc-oleron.fr
Pour plus de renseignements :
Technique : Madame Florence Bougnoteau – Responsable du Musée de l’île d’Oléron et de la
réserve muséale et intercommunale – f.bougnoteau@cdc-oleron.fr - 05 46 75 05 16
Monsieur Loïc Guitton – Régisseur des Collections – regisseurmusee@cdc-oleron.fr – 06 71 10 60 84
Administratif : Madame Céline CHATENET – Responsable des ressources humaines : servicerh@cdcoleron.fr
Offre consultable sur le site de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron :
http://www.cdc-oleron.com

