OFFRE DE STAGE
UN.E CHARGÉ.E DU CATALOGAGE D’UN FONDS D’OUVRAGES
SPÉCIALISÉ DANS L’HISTOIRE DE L’ART ET DE LA PHOTOGRAPHIE

Initié en septembre 2017 par la Région Hauts-de-France avec la collaboration des
Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photographie se veut comme un lieu de ressources,
de diffusion, d’échanges et d’expérimentations.
Son programme est fondé sur la complémentarité et l’interactivité de cinq missions : la
diffusion, la conservation et la valorisation des fonds d’archives de photographes, le
soutien à la recherche et à la création, la transmission artistique et culturelle et l’édition.
L’Institut pour la photographie accueille un fonds d’ouvrages spécialisé dans l’histoire de
l’art et de la photographie. Dans ce cadre, l’Institut pour la photographie recrute un(e)
stagiaire pour le catalogage du fonds d’environ 500 références d’ouvrages et revues. Le
fonds est situé à Paris (75004).

Missions :

En lien avec la chargée de la gestion et de la valorisation de la bibliothèque de l’Institut
pour la photographie, le ou la stagiaire sera placée sous l’autorité de l’Institut pour la
photographie et encadrée par sa directrice, Anne Lacoste :
-

Traitement des documents : catalogage des ouvrages et revues ;
Adaptation et enrichissement du plan de classement en fonction des typologies des
ouvrages conservés.

Profil recherché :

Formation en cours de métiers du livre, de la documentation et des bibliothèques
Connaissance des règles et des normes bibliographiques
Connaissance des logiciels de bibliothéconomie, format UNIMARC, et des techniques
informatiques documentaires
Intérêt pour le domaine artistique, la photographie et le livre
Organisation, autonomie, rigueur, polyvalence, réactivité et sens de l’initiative
Conditions :

Stage rémunéré de 2 mois à temps plein
Lieu de travail : Paris (75004)
Poste à pourvoir : dès que possible

Candidatures :

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé), à l’attention
d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie, sont à transmettre
jusqu’au 09 mai 2021 à l’adresse e-mail : contact@institut-photo.com.

