RECHERCHE STAGIAIRE
CREATION D’UNE MÉDIATHÈQUE
PARTOTHÈQUE

Le Conservatoire d’Aubervilliers - La Courneuve est un établissement d’enseignement de la
musique, de la danse et du théâtre qui accueille des élèves dès l’âge de 6 ans et jusqu’au
niveau pré-professionnel.
Il collabore avec l’Éducation Nationale pour des interventions en milieu scolaire et au travers
de différents dispositifs pédagogiques sur le temps scolaire, et participe à l’animation du
territoire grâce à une saison artistique qui se déroule au Conservatoire et hors les murs.
Description de la mission
Le CRR 93 possède un important fonds de partitions, livres et documents sonores
(acquisitions et dons). Le nouveau bâtiment du Conservatoire possède un espace dédié qui a
vocation à devenir la future médiathèque-partothèque. Actuellement, un bénévole réalise
l’inventaire des partitions.
En partenariat avec ce bénévole, le stagiaire devra :
- faire l’inventaire des livres et documents sonores
- saisir les données relatives à chaque ouvrage dans le logiciel spécifique
- réfléchir à la mise en rayon (besoins matériels et autres)
- mettre les ouvrages en rayon.
Profil
- faire preuve d’un bon sens de l’organisation
- avoir une bonne orthographe
- avoir le sens du travail en équipe.
Connaissance du spectacle vivant appréciée.
Formation supérieure acquise ou en cours :
- DUT Information-Communication option "Métiers du livre"
- Licence professionnelle « Métiers du livre : documentation et bibliothèques »
Relations internes et externes
-

Travail en lien étroit avec le bénévole de la médiathèque
Sous l’autorité du directeur et du directeur-adjoint.

Début du stage : à partir de mi-février.
Durée : 2 mois minimum.
CV et lettre de motivation à faire parvenir à Marion Chambrier : marion.chambrier@crr93.fr
CRR 93
Syndicat intercommunal pour le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve
5 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers
T. 01 48 11 04 60 - F. 01 48 11 04 65
contact@crr93.fr
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