
 

 

 

OFFRE DE STAGE 4-6 MOIS – MASTER 2 ARCHIVES –  

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 

 

• Poste : Archiviste stagiaire. 
• Employeur : MNHN – Concarneau (Finistère / 29). 
• Offre : stage conventionné de 4 à 6 mois. 
• Date limite de candidature : 31 décembre 2022. 
• Stage à pourvoir début 2023. 

 

EMPLOYEUR & CONTEXTE : La station MNHN de Concarneau propose un stage en 
archivistique à un(e) étudiant(e) en Master 2 pour une durée de quatre à six mois, dans ses 
locaux de la station Marine de Concarneau. 

Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public français dont les 
5 missions principales sont : la conservation de collections scientifiques, la diffusion de la 
culture scientifique dans les spécialités propres à l'établissement, la recherche, l'enseignement 
et la formation à la recherche (master et doctorat), et enfin l'expertise scientifique. Le Muséum 
est donc un carrefour de savoirs comprenant des collections, des laboratoires et divers sites 
ouverts au public. La Station marine de Concarneau du MNHN est la plus ancienne station au 
monde encore en activité. Ce centre dédié aux recherches sur le milieu marin, à l’enseignement, 
à l’expertise, à la diffusion des connaissances ainsi qu’aux collections figure parmi les 13 sites 
du Muséum national d'Histoire naturelle. 

 

POSTE & MISSIONS : Avec l’appui de la responsable de la thématique « Ecologie benthique 
des fonds rocheux » de la station marine de Concarneau, vous œuvrerez au traitement d’un 
fonds d’archives dédié à cette thématique, couvrant ces 60 dernières années. Vos missions 
principales seront de classer et rassembler les différents supports existants, les analyser, 
proposer des préconisations pour leur numérisation et/ou les archiver au besoin et d’en dresser 
un inventaire par le biais d’un mémoire. 



Missions : 

• Audit des archives existantes 
• Proposition et mise en œuvre d’un process d’archivage (nomenclature/durée de conservation 
/traitement archives vivantes) 
• Proposition de mise en place d’archivage électronique de documents 

 
Langues : française, mais supports documentaires en français et anglais. 

Encadrement : Le stage sera effectué sous la direction scientifique de la responsable de la 
thématique « Ecologie benthique des fonds rocheux » de la station marine de Concarneau et 
avec la supervision technique de l’archiviste du Muséum. 

Conditions d’exercice : 

• Stage conventionné de 4 à 6 mois, pour l’année universitaire 2022-2023. 
• Stage à débuter idéalement début 2023. 
• Mission à temps complet : 35 h/semaine, du lundi au vendredi. 
• Gratification : à hauteur de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (3,90 euros), 

correspondant à la gratification légale pour les stages d’une durée égale ou supérieure à 
45 jours de présence effective. 

• Lieu du stage : MNHN – Station Marine – Place de la Croix – 29900 CONCARNEAU 
• Pas de restaurant administratif (salle à manger disponible dans le bâtiment) 

 

PROFIL : 

• Étudiant(e) en deuxième année de Master Archiviste /documentation 
• Curieux, autonome 
• Faculté d’adaptation 
• Bon communicant 
• Bonne connaissance du Pack Office 
• Anglais apprécié 

 

CANDIDATURES : Adresser par courriel, jusqu’au 31 décembre 2022, CV + lettre de 
motivation à : 

• Dr Sandrine DERRIEN : sandrine.derrien@mnhn.fr 
• Pauline SAUSSEREAU : pauline.saussereau@mnhn.fr 


