
STAGE : Archiviste à l’association TIEZ BREIZ Maisons et 
Paysages de Bretagne 

 
 

 

 
 POSTE : Archiviste stagiaire  
 Employeur : Association TIEZ BREIZ – Maisons et Paysages de Bretagne  
 Offre : stage 6 mois  
 Date limite de candidature : 16 janvier  
 Date de prise de poste : 14 février 2022  
 
EMPLOYEUR & CONTEXTE  
L’association Tiez Breiz a pour objectifs, la connaissance et la sauvegarde du patrimoine 
vernaculaire, du bâti rural et de son environnement ainsi que la préservation et la 
transmission des savoir-faire liées aux constructions anciennes. Elle repose sur 4 grands axes 
d’activités : Sensibiliser - Transmettre et former - Conseiller et accompagner - Expertises et 
études patrimoniales.  
 
Depuis sa création dans les années 70 (1970 : délégation départementale de Maison 
Paysanne de France puis création en 1975 de l’association TIEZ BREIZ), l’association a réuni 
de nombreuses documentations :  
- Documents administratifs témoins de l’activité de Tiez Breiz : études patrimoniales, 
courriers sur le patrimoine en péril, projets, etc.  
- Fonds photographique : Cette collection composée de plus de 80 000 vues, témoigne de 
l’évolution du patrimoine bâti et paysager de la Bretagne historique de 1970 à aujourd’hui.  
- Dessins d’artistes et d’architectes  
- Fonds audiovisuels (supports audio et vidéo) : collectage des savoir-faire  
- Centre de ressources documentaires : Tiez Breiz dispose d’une bibliothèque composée de 
près de 800 ouvrages dont les revues annuelles Tiez Breiz.  
 
POSTE & MISSIONS  
Dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur le traitement et la valorisation de ses archives 
administratives, ses fonds iconographiques, ses ressources documentaires (supports papier 
et audiovisuel) l’association Tiez Breiz recrute un stagiaire archiviste en vue notamment de la 
mise en place d’un nouvel outil de gestion et de publication de ses archives et ressources 
documentaires.  
 
Dans ce cadre, l’apprenti.e archiviste, sous la responsabilité de la chargée 
de développement aura pour mission :  
▪ D’une part, participer à la mise en œuvre du futur référentiel d’archivage : recensement de 
tous les documents à valeur de preuves, évaluation de leur durée de conservation selon les 
contraintes réglementaires et de leurs supports d’archivage qu’ils soient papier et 
électronique, analyse des solutions logicielles pour l’archivage électronique en vue d’une 
valorisation auprès des publics.  
La valorisation du centre documentaire sous la forme d’un catalogue accessible en ligne sera 
prise en compte dans le projet global de valorisation des archives et des ressources de Tiez 
Breiz.  
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▪ D’autre part, réaliser le traitement des collections iconographiques : numérisation, 
inventaire, conservation.  
 
Conditions d’exercice :  
▪ Convention de stage de 6 mois, à effectuer à partir du 14 février 2022.  
▪ Gratification en vigueur  
▪ Lieu de travail : Association TIEZ BREIZ – Maisons et Paysages de Bretagne – 51 Square 
Charles Dullin – 35200 RENNES  
 
Profil : Étudiant.e en licence professionnelle ou master archives.  
 
Candidature :  
▪ Adresser par courriel, jusqu’au 16 janvier, CV + lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur Gérard LENAIN, président.  
 
Envoi des candidatures et informations complémentaires : à Madame Anaïs BOUTROLLE, 
chargée développement : anais.boutrolle@tiez-breiz.bzh  
 
Association TIEZ BREIZ – Maisons et Paysages de Bretagne  
51 Square Charles Dullin 35200 RENNES  
www.tiez-breiz.bzh 

 


