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OFFRE DE STAGE 
 
 

Intitulé du stage : Participation à l’enrichissement du fond de l’artothèque 
 

 
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE  

 

Nom de la collectivité : Département du Lot 

Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 

Contact RH pour transmission de la convention : Sophie SIMONATO 
Courriel : sophie.simonato@lot.fr 

 

 
IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET  

 
 

Nom : GAGNARD Prénom : Géraldine 

Fonction : : Chargée de mission arts visuels 

Courriel : geraldine.gagnard@lot.fr Tél : 05 65 53 43 87 

 
 

 
THEMATIQUE PROPOSEE  

 

Le Département du Lot propose un terrain de stage au sein du service Culture et Sport de la 
Direction Education et Vie Locale. 
 
Objectifs du stage :  
Participer à la mise à jour et l’enrichissement des dossiers annuels des acquisitions de 
l’artothèque pour consolider une documentation de la collection et en faciliter la 
médiation.  
- recenser les dossiers existants, analyser les contenus, identifier les manques  
- aider à l’équilibrage des informations entre les sources papier et web  
- Ponctuellement, rédaction de notice.  
 
Participer au processus des acquisitions 2023 : 
- contribution aux étapes de présélection des œuvres, réalisation des dossiers de 
présentation des œuvres en vue des instances de décision (comité technique / commission 
d’achat)  
- participation aux étapes post acquisitions : contrats d’acquisition, suivi des encadrements.  
 
Compétences à acquérir ou développer :  
- Capacité d'analyse et de synthèse  
- Recherche documentaire et rédaction  
- Connaissance des procédures et des méthodes liées à la gestion d'une collection 
- Capacité à anticiper, capacité à rendre compte. 



 

 

 
 

PROFIL STAGIAIRE RECHERCHE ET PERIODE D’ACCUEIL SOUHAITEE  

 

Profil :  
Etudiant Master 1 ou master 2, spécialisé documentation, régie et/ou médiation. 
Formation initiale en histoire de l’art souhaitée et/ou très bonne connaissance en art 
contemporain  
Qualités rédactionnelles 
Le permis B est un plus (véhicule de service) 
 
Période d’accueil :  
Stage conventionné pour une durée de 4 à 6 mois. Date indicative de début (sous réserve de 
conditions sanitaires favorables) : Avril 2023 au plus tard 
Temps de travail hebdomadaire : 35h, soit 7h/5jours 
Gratification réglementaire. Congés : 2,5 j/mois 
 
Lieu d’accueil : 
Le stage sera effectué essentiellement sur le site de Bessières à Cahors à 10 minutes à pied de 
la gare. 
 
Matériel : 
Le stagiaire disposera d’un PC portable. 
 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

 
► HEBERGEMENT : Le Département peut vous aider à trouver un logement à prix 

raisonnable (logement meublé loué entre 180 € et 300 € par mois) sur Cahors. 
 

► TRANSPORT : La ville de Cahors est desservie quotidiennement par des lignes 
ferroviaires en provenance notamment de Toulouse, ainsi que les lignes de bus de la 
Région. La commune de Cahors bénéficie d’un réseau de lignes de bus gratuit qui vous 
permettra de vous rendre directement au pied des locaux du Département.  
 

 

 


