Grand Poitiers Communauté urbaine
Direction générale Développement-Rayonnement –
Direction Culture-Patrimoine
Médiathèque François-Mitterrand et son réseau

Recherche un·e apprenti·e – Bibliothécaire Collections iconographiques

Présentation de la Direction
Le réseau des médiathèques de Grand Poitiers est composé d’une médiathèque centrale, cinq
médiathèques de quartier, deux ludothèques et un site de conservation. La Médiathèque
François-Mitterrand dispose d’importantes collections patrimoniales et assure la mission de
dépôt légal imprimeur pour les départements de l’ancienne région Poitou-Charentes. Le réseau
propose environ 200 manifestations culturelles par an et participe aux initiatives des acteurs
culturels et éducatifs de Poitiers.
Vos activités :
 Participer au signalement, à l’inventaire et à la conservation des collections
iconographiques (photographies, estampes, dessins, cartes et plans, affiches) ;
 Participer à la gestion des documents iconographiques (acquisitions, catalogage,
valorisation, numérisation, conservation et préservation) ;
 Accueillir et renseigner le public de la salle Patrimoine & Recherche ;
 Assurer des permanences en magasin pour la communication des documents ;
 Participer à la médiation et la valorisation des documents ;
 Participer au traitement physique des collections et à leur entretien (dépoussiérage,
conditionnement, marquage, etc.) ;
 Participer à l’accueil centralisé (prêt, retour).
Votre Profil :
 Rigueur ;
 Dynamisme ;
 Sens du service public ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Goût pour les documents anciens.
Spécificités liées au poste
 Travail du mardi au samedi ;
 Travail en partie dans les magasins de conservation en sous-sol (lumière artificielle) ;
 Travail ponctuel sur des matériaux délicats (négatifs en nitrate de cellulose) selon un
protocole de sécurité et sanitaire adapté ;
 Connaissances en archivistique et/ou bibliothéconomie ;
 Intérêt pour la photographie et l’estampe, ainsi que leur histoire.
Diplômes ou niveau d’études recherché
 Bachelor universitaire de technologie / Licence professionnelle Métiers du livre ou
archivistique ; tout autre diplôme relatif à la gestion de fonds d’images fixes ou métiers
des sciences de l’information ;
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter M. Florent PALLUAULT,
responsable des Collections de conservation au 05 49 52 31 51.

Notre offre vous intéresse ?
Les candidatures avec lettre de motivation, CV, sont à adresser à :
Mme la Présidente de Grand Poitiers Communauté urbaine
Hôtel de la Communauté urbaine de Gand Poitiers
84 RUE DES CARMELITES
86000 POITIERS
ou par mail à pole.stage.apprentissage@grandpoitiers.fr
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié

