Stagiaire documentaliste
Thème : Diagnostic et organisation des outils de communication interne à la structure.
Classées en 1982, les gorges du Gardon s’étendent sur plus de 3000 hectares aux portes
de l’agglomération nîmoise. Plusieurs espèces rares et protégées au niveau national et européen
sont inféodées à ces milieux et y trouvent refuge et nourriture. La présence de ces espèces et la
diversité des écosystèmes ont suscité la mise en œuvre de mesures de gestion et de mesures
réglementaires afin d’assurer la préservation et la protection de ce patrimoine naturel
remarquable.
Le Conseil Général et les communes riveraines se sont associés dès 1993 afin de
préserver ce site classé et favoriser un développement harmonieux et équilibré d’un territoire
certes remarquable mais également fragile. Ils ont, pour ce faire, créé le Syndicat Mixte des
Gorges du Gardon (SMGG). Il a pour objet la protection et la mise en valeur du site classé des
Gorges du Gardon et de son massif environnant et intervient en matière :
-

De préservation des espèces protégées
De restauration et valorisation du patrimoine bâti
De sensibilisation du public à l’environnement : animations scolaires, visites guidées,
expositions itinérantes, édition de plaquettes d’information…
De gestion des espaces naturels (observatoire du paysage, redéploiement du
pastoralisme…)
De développement local (accueil du public, promotion des itinéraires de randonnées,
création de maisons thématiques…)

Le SMGG possède une photothèque et un fond documentaire qui doivent être davantage
structurés. La mission confiée au stagiaire permettra d’établir un diagnostic puis
d’organiser et d’agencer ces outils afin qu’ils soient plus opérationnels.
L’étudiant(e) aura au cours de son stage pour missions :
-

-

-

La réalisation d’un diagnostic relatif à l’usage de la photothèque, des fonds
documentaires et de la bibliothèque et la collecte des retours d’expériences d’autres
structures similaires gérant des photothèques et bibliothèques.
L’organisation de la photothèque (logiciel propriétaire Extensis portfolio 9.5), la
gestion des métadonnées environ 15 000 images au total (indexation d’images :
description, mots clés, champs), l’organisation du thesaurus, la gestion des doublons,
la création de notices et/ou la mise en place de mini-formation.
La structuration de la bibliothèque composée de plus de 400 ouvrages (cotation des
livres, revues, CD et DVD etc, saisie informatique)
De proposer des améliorations pour la bonne utilisation de ces outils

Profil du stagiaire :
Formation supérieur en documentation et gestion de projet (Bac+2 à Bac+4)
Connaissance des logiciels de gestion de photothèque.
Des connaissances environnementales et en photographie seront un plus
Autonomie, rigueur et qualité de rédaction.
Bon contact relationnel
Permis B indispensable

Le ou la stagiaire travaillera conjointement avec les agents de la structure qui ont des missions
naturalistes, environnementales, éducatives et administratives… afin de recueillir leurs
attentes concernant les différents outils de documentation et leur mise en place. Il ou elle sera
encadré(e) par Céline Boulmier, chargée de mission qui gère le site internet et la photothèque
de l’établissement.

Stage sur une période de 2 à 6 mois
Période : à définir
Structure d’accueil:
Nom : Syndicat mixte des gorges du Gardon
Secteur d’activité : environnement et développement local
Adresse postale : 2 rue de la Pente – Hameau de Russan – 30190 STE ANASTASIE
Adresse électronique : c.boulmier@gorgesdugardon.fr
Tel et Fax : 04.66.03.62.59 – 04.66.03.62.73
Plus de renseignements sur www.gorgesdugardon.fr
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 15 janvier à Céline Boulmier par
mail c.boulmier@gorgesdugardon.fr .
Principaux outils/techniques utilisés et moyens mis à disposition de l’étudiant:
Poste informatique avec le logiciel photothèque, appareil photo, véhicule.
Indemnités de stage : Indemnité de 336 à 436,5 € en fonction du niveau d’étude. Possibilité de
logement.

