
   

Appel   à   candidature   
Stagiaire   documentaliste   (h/f)   

  
Présenta�on   de   la   Médiathèque   Musicale   Mahler   (MMM)   

  
Située  dans  un  hôtel  par�culier  du  8 e  arrondissement  de  Paris  en  cours  de  rénova�on  (fin  de                  
chan�er  été  2021),  la  Médiathèque  Musicale  Mahler  a  été  fondée  en  1986  par  Henry-Louis              
de  La  Grange  et  Maurice  Fleuret.  Elle  conserve  aujourd’hui  36  fonds  d’archives  provenant  de                
compositeurs,  d’interprètes  ou  de  musicographes  des  XIX e  et  XX e  siècles  réunissant             
manuscrits  musicaux,  correspondances,  iconographie,  programmes,  objets… ,  une         
bibliothèque  musicale  de  près  de  20.000  volumes  et  de  plus  19  000  par��ons ,  une                
discothèque  de  18 000  CD  et  16 000  LP  ainsi  qu’un  riche  ensemble  de  périodiques  musicaux.                
Lieu  de  conserva�on  et  de  consulta�on,  la  MMM  souhaite  renforcer  son  inscrip�on  dans  le                
paysage  musical  en  encourageant  le  dialogue  entre  musicologie  pra�que  et  recherche             
interpréta�ve.     

  
Depuis  2016,  la  MMM  est  adossée  à  la  Fonda�on  Royaumont.  Les  deux  ins�tu�ons  désormais                
sont  engagées  dans  une  coopéra�on  culturelle  renforcée  qui  conduit  notamment  à  la  réunion               
sous  une  même  bannière  dénommée  « Bibliothèques  Royaumont »,  de  la  MMM  et  des  deux               
ensembles   documentaires   présents   à   la   Fonda�on   Royaumont.   

  
Mission   :   

  
Sous  la  responsabilité  hiérarchique  du  Responsable  des  « Bibliothèques  Royaumont »,  et           
d’une  documentaliste,  vous  serez  intégré(e)  à  une  équipe  composée  de  cinq  salariés  et  deux                
chercheurs  associés.  Dans  le  contexte  d’une  réintégra�on  récente  des  collec�ons  de  la  MMM               
après  travaux,  votre  mission  encadrée  par  une  documentaliste  se  répar�ra  entre  des  tâches               
de   (re)   classement,   inventaires   de   fonds   et   de   services   aux   lecteurs.   

  
Concernant    le   classement   et   l’entre�en   des   collec�ons     
-   Contribuer   au   reclassement   de   certains   fonds   
-   Veiller   aux   condi�ons   de   conserva�on   des   collec�ons   physiques   
-Contribuer  à  l’inventaire  et  catalogage  des  collec�ons  selon  vos  compétences  en  ma�ères              
bibliothéconomiques   
-Contribuer   à   la   mise   à   jour   du   portail   des   « Bibliothèques   Royaumont ».   

  
  

Concernant    le   Services   aux   lecteurs   
-  Assurer,  en  lien  avec  les  autres  membres  de  l’équipe  documentaire,  l’accueil  des  lecteurs                
(aide  à  la  recherche,  mise  à  disposi�on  des  documents,  surveillance,  remise  en  place  des                
documents)   
-  Répondre  aux  demandes  de  reproduc�on  de  documents  dans  le  respect  du  cadre  de  la                 
législa�on   et   sous   le   contrôle   d’une   documentaliste.   
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Profil   recherché   
- Etudiant  en  forma�on  bac+3/4  dans  une  filière  documentaliste/bibliothèque  (de           

préférence   appliquées   aux   sources   musicales)   
- Une   première   expérience   des   recherches   en   bibliothèque   
- L’u�lisa�on   d’un   système   d’informa�on   documentaire   
- Le   travail   en   équipe   
- Sens   rela�onnel   développé     
- L’anglais   

  
Contrat   
Stage   conven�onné   d’une   durée   de   2   mois   du   1 er    octobre   au   30   novembre   à   temps   plein.   

  
Lieu   
Médiathèque  Musicale  Mahler :  11bis  rue  de  Vézelay  75008  Paris  –  une  souplesse  dans  les                
horaires   sera   demandée,   présences   ponctuelles   en   soirée   et   week-end.   

  
Contact   
Adresser   CV   et   le�re   de   mo�va�on   avant   le   10   septembre   2021   à   :   
f.marechal@mediathequemahler.org   
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