
Territoire de tous les possibles 

 

Offre de stage pour la mise en place d’une photothèque 

Au sein de l’Ecomusée 

La collectivité territoriale  

Située en Bourgogne du Sud, la communauté urbaine Creusot Montceau appartient à l’arc urbain qui 

structure, de Dijon à Chalon-sur-Saône, la région Bourgogne-Franche Comté. Elle est desservie par 

des axes de communication privilégiés grâce à la gare TGV qui place le territoire à 1h20 de Paris et 40 

minutes de Lyon, l’A6 dont le nœud autoroutier de Chalon-sur-Saône est accessible en 20 minutes, la 

route Centre Europe Atlantique qui le traverse.  

Qu’il s’agisse d’emploi, de qualité du cadre de travail, de la gamme d’offres scolaires et universitaires 

ou de la diversité des logements, la Communauté Urbaine vous offrira tous les choix ! Innovante, 

créative et entreprenante, par sa taille et par son dynamisme. La diversité de sa structure économique 

permet ainsi à toutes les compétences de s’exprimer et de s’épanouir. Les 97000 habitants peuvent 

compter sur les 430 agents de la Communauté Urbaine qui assurent les missions de proximité et de 

qualité du cadre de vie auprès de la population et du territoire. 

Un projet de territoire qui se décline autour de quatre grandes priorités : 

 La transition écologique au cœur de la vie quotidienne 

 La cohésion sociale et territoriale : l’identité de la communauté urbaine 

 Le développement économique et l’enseignement supérieur 

 Le développement numérique et la création d’une Smart communauté 

Contexte : 

L’Écomusée Creusot Montceau dispose depuis sa création d’un fonds documentaire. D’abord à usage 

interne, il est rapidement ouvert au public. Il comporte aujourd’hui une base iconographique 

numérique, un fonds local, un fonds de bibliothèque courant, un fonds technique patrimonial, et des 

documents d’archives. 

La base iconographique, actuellement répertoriée sur le catalogue en ligne du centre de ressources 

documentaires, compte environ 17000 images : reportages sur le territoire, numérisation de 

documents patrimoniaux ou photographies d’objets du musée. L’Écomusée, en collaboration avec 

deux autres services de la Communauté Urbaine, a acquis en 2022 un nouvel outil pour gérer ces 

photographies. 

Objectif : 

Participer à la mise en place de la nouvelle photothèque. 

https://www.creusot-montceau.org/


 

Description de la mission : 

Sous la responsabilité de la documentaliste, vous participerez à la mise en place de ce nouvel outil et 

à l’intégration des photographies :  

- Participer au traitement des images dans le nouvel outil photothèque : indexation, localisation 

dans l’arborescence, adaptation des notices. 

- Participer à la réflexion sur le fonctionnement futur de la photothèque, notamment pour la 

production et l’intégration collaboratives des photographies. 

Vous serez également associé(e) aux autres activités du centre de ressources documentaires de 

l’Écomusée : réponses aux chercheurs, catalogage, alimentation des réseaux sociaux… 

Commentaires :  

Stage s’adressant à des étudiants en formation supérieure dans le domaine des métiers du livre ou de 

la documentation 

Durée : entre 2 et 6 mois  

Stage ouvrant droit à une gratification : depuis le 1 janvier 2023, le montant minimum de la 

gratification est de 4,05 € par heure de présence effective, correspondant à 15 % du plafond horaire 

de la sécurité sociale (soit 27 € x 0,15). 

Accès au restaurant universitaire de la ville avec tarif préférentiel. 

Hébergement possible à prévoir avec le CROUS (résidence universitaire du Creusot) 

Poste basé à : Le Creusot (71200) 

Date de prise de fonction : à partir de mars 2023 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau 

BP 90069 

71206 LE CREUSOT CEDEX 

Où par courrier électronique à : recrutement@creusot-montceau.org  

Contact pour renseignements : elodie.raingon@creusot-montceau.org  -  03 85 77 51 52 

Date limite de dépôt de candidature : 28 février 2023 
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