
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 
Documentaliste 
 

1. Contexte 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN), étudie la flore sauvage et la végétation de son territoire 
d’agrément (régions Île-de-France, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne). Il a 
précisément pour objectifs d’améliorer leur connaissance, de suivre leur évolution, et de conserver les 
éléments les plus menacés. Il a également pour rôle d’apporter une assistance technique et 
scientifique auprès de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et d’informer 
le public sur la préservation de la biodiversité via notamment son site Internet. 

Le CBNBP produit plusieurs centaines de rapports et d’iconographies chaque année à archiver, de 
plus il acquière continuellement de la bibliographie afin de mener à bien ces expertises et constituer 
son fond documentaire. 

Le CBNBP recherche un stagiaire pour améliorer la gestion documentaire et le classement de ses 
archives, évaluer ses besoins en matière d’archivage de documents, rapports, bibliographies, 
éléments numériques et iconographies. 

 

2. Missions 

Le (la) stagiaire aura pour mission principale de : 

• proposer des pistes permettant l’archivage des documents et iconographie du CBNBP ; 
• gérer la numérisation et le classement des documents ; 
• rendre plus accessible à tous la documentation et l’iconographie ; 
• regrouper les archives. 

 
3. Profil recherché 

Vous préparez un diplôme de l'enseignement supérieur en rapport avec l’information ou la 
documentation d'entreprise, le classement et/ou la recherche des contenus 

Formation supérieure en Information/communication, gestion de patrimoine, documentaliste ou 
équivalent : 
- Connaissances ou expérience(s) dans le domaine documentaire ; 
- Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information ; 
- Grande rigueur, autonomie, qualités d’organisation et d’adaptation ; 
- Esprit de synthèse, goût du travail en équipe, curiosité intellectuelle, adaptabilité et implication. 
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4. Modalités 

Rémunération : Indemnités selon la loi en vigueur. 

Lieu : le stage est basé à Paris, 61 rue Buffon (75005), au sein du Muséum national d’Histoire 
naturelle. 

Ce stage doit faire l'objet d'une convention de stage. 

Pour des raisons administratives, le stagiaire doit étudier dans un établissement de la région Île-de-
France ou résider en Île-de-France.  

Le stage sera encadré par un chef de projet. 

Moyens matériels : bureau, ordinateur, téléphone, sont mis à disposition du (de la) stagiaire. 

 

5. Durée 

3 à 6 mois 

 

6. Contact 

Candidature (lettre de motivation et CV au format pdf) à envoyer à filoche@mnhn.fr avant le 16 
décembre 2016. 

 

7. Renseignements complémentaires 

Sébastien FILOCHE : filoche@mnhn.fr. CBNBP/MNHN, 61 rue Buffon, CP 53, 75005 Paris.  

Téléphone fixe : 01 40 79 56 47. 


