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OFFRE DE STAGE - BIBLIOTHÉCAIRE - ASSISTANT(E) SPECIALISÉ(E) 
 
TRAITEMENT DOCUMENTAIRE D'UN FONDS D'ART CONTEMPORAIN 
 
 
 
CONTEXTE 
Après plus de vingt années d'activités développées dans la ville de Pougues-les-Eaux, à proximité de Nevers 
(58), le Centre d'art contemporain Parc Saint Léger redéfinit actuellement son projet afin d'intégrer de 
nouveaux locaux sis au cœur de la ville de Nevers. 
Il souhaite mettre à profit cette période de transition pour effectuer une valorisation de son fonds 
documentaire constitué au fil des ans. À cet effet un partenariat est établi avec l'École supérieure d'arts 
appliqués de Bourgogne et son centre de documentation afin de procéder à l'inventaire de ses ouvrages et 
documents. 
 
 
DESCRIPTION DU STAGE : 
Le fonds documentaire du Parc Saint Léger est constitué de catalogues d'expositions et de collections, de 
monographies d'artistes, d'ouvrages d'histoire de l'art et de philosophie de l'art, de médiation… 
 
Le ou la stagiaire a pour mission d'initier le traitement documentaire du fonds :  
estampillage, enregistrement, catalogage, indexation, étiquetage 
 
    
PROFIL RECHERCHÉ 
- Licence professionnelle métiers du livre, formation en bibliothéconomie, documentation 
- Connaissance des logiciels de gestion documentaire 
- Compétences rédactionnelles 
- Intérêt pour l'art et plus particulièrement l'art contemporain 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique courants 
- Rigueur, sens de l’organisation, esprit de synthèse, qualités relationnelles 
 
 
PÉRIODE, DURÉE ET LIEU D’EXERCICE 
- Période de stage : 1 à 3 mois (premier semestre 2023) 
- Lieu du stage : École supérieure d'arts appliqués de Bourgogne (ésaab), Nevers - (possibilité de participation 
aux frais de logement) 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
- à négocier conformément à la législation en cours 
 
DATE LIMITE DE CONDIDATURE  
31/01/2023 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
CV et Lettre de motivation à communiquer uniquement par courrier électronique à : 
Chantal Scotton, administratrice : chantal.scotton@parcsaintleger.fr 
Toute demande d'information supplémentaire peut être envoyée à cette même adresse 


