
 
  

 
Offre de stage : bibliothécaire-documentaliste.  

Réf : 2022-XX  
  
 
Présentation de la structure :  
 
Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le musée de l’Air 
et de l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde. C’est un des plus riches notamment 
en ce qui concerne les collections relatives à l’aérostation et aux débuts de l’aviation. Il poursuit son 
ambition déjà affirmée en 2018 et 2019 de devenir, en France et dans le monde, un pôle de référence 
dans les domaines aéronautique et spatial.  
 
 
Description du stage :  

Le Centre de Recherche et de Documentation du musée est un lieu de ressources spécialisées et 
patrimoniales. Il est rattaché au Département scientifique et des collections de l’établissement et 
conserve une collection riche et variée comprenant notamment un peu plus de 40 000 ouvrages, 
2 500 périodiques, 10 000 notices techniques, 22 000 dossiers documentaires, 50 000 plans de 
constructeurs/avionneurs et une centaine de fonds d’archives, dont le fonds des Frères Montgolfier 
constitué de 3 000 lettres manuscrites.  

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle médiathèque-ludothèque au cœur du parcours de 
visite, le stagiaire - placé sous l’autorité de la Responsable du Département Recherche et 
Documentation - aura pour mission d’assister les documentalistes et responsables de collection dans 
les domaines suivants :  

- Création de contenus numériques valorisant les collections patrimoniales pour les futures 
bornes multimédia  

- Conception d’action de médiation, de lecture publique au sein du nouvel espace 
- Participation à l’organisation du déménagement des collections documentaires et de la 

bibliothèque ;  
- Aide à la mise en place d’une offre de presse numérique au sein de la nouvelle médiathèque ; 
- Participation à la politique d’acquisitions d’ouvrages usuels pour le libre-accès ; 
- Enrichissement du catalogue informatisé de la bibliothèque. 

Le stage permettra à l’étudiant de se familiariser avec les activités polyvalentes d’un Centre de 
documentation et d’une bibliothèque de patrimoine dans un musée d’Histoire, des Sciences et des 
Techniques. 

 
Profil recherché : 

- Étudiant en licence ou en master en Sciences de l’Information et des Bibliothèques ; 
- Maitrise des technologies numériques et gestion de contenus ; 



- connaissance des principaux langages pour la publication numérique appréciée ; 
- connaissance des systèmes d’information documentaires ; 
- Qualités requises : sens du travail en équipe, dynamisme, rigueur, autonomie ; 
- Excellente qualité rédactionnelle.  
 
 
Conditions :  
  
Lieu : musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget.  
Durée :  3 à 6 mois, à compter de juin 2022 
Stage uniquement en présentiel, à plein temps.   
 
Gratification : indemnités légales  
 
Merci de faire parvenir impérativement une lettre de motivation et un curriculum vitae à 
l’adresse suivante, recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2022-XX Stage 
bibliothécaire-documentaliste  ou sylvie.lallement@museeairespace.fr 
 
 
Le musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes et la prévention des discriminations pour les recrutements. Tous les postes sont ouverts 
aux personnes en situation de handicap. 
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