
Offre de stage à la bibliothèque du musée Condé : 

 

Structure : 

 

La bibliothèque du musée Condé abrite une riche collection de manuscrits et d’imprimés rares 

réunis par le duc d’Aumale (1822-1897). A cela s’ajoutent d’importants fonds d’archives 

constitués par les propriétaires successifs du château du XIII
e
 au XIX

e
 siècle.  

 

La salle de lecture de la bibliothèque du musée Condé accueille des lecteurs pour des 

recherches professionnelles ou personnelles. La bibliothèque comprend, en plus des 

collections patrimoniales, un fonds documentaire centré sur l’histoire et notamment celle du 

château, l’histoire de l’art et l’histoire du livre. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Découvrir le fonctionnement d’une bibliothèque patrimoniale dans le cadre de formations 

autour des métiers du livre (par exemple, mais non exclusivement DUT Information-

communication option métiers du livre et du patrimoine) ou de la préparation aux concours 

d’assistant(e) des bibliothèques ou de bibliothécaire. Il permet d’acquérir une expérience en 

service public ainsi qu’en catalogage.  

 

Missions : vous aurez à  

- accueillir les lecteurs en salle de lecture et communiquer les documents 

- cataloguer de monographies contemporaines 

De manière secondaire, vous pourrez éventuellement participer :  

- au récolement des monographies contemporaines 

- à la préparation de numérisations de documents anciens 

 

Connaissances et qualités requises : 

- Soin et rigueur pour la manipulation de documents fragiles 

- Une expérience préalable sur un SIGB (système informatique de gestion de 

bibliothèque) en catalogage est un plus 

Conditions d’exercice : 

 Structure de recrutement : Fondation pour la sauvegarde et le développement de la 

bibliothèque de Chantilly 

 Type d’employeur: Fondation d’utilité publique 

 Localisation géographique : château de Chantilly (Oise) 

 Durée: 5 semaines (dates souhaitées : du 23 juillet au 24 août 2018) : stage non soumis 

à gratification 

 Accès au restaurant du personnel 

Contact et informations 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail : 

bibliotheque@domainedechantilly.com 

 


