Offre de stage
Assistant Documentaliste
Dans le cadre de la réorganisation de son centre de documentation
et la mise en ligne de l'espace numérique d'Education à l'Environnement Urbain
du Pôle ressource de Vivacités IdF.
PRESENTATION de l’association
Vivacités IdF est le réseau francilien d’éducation pour une ville durable ; sa vocation est
d’encourager les démarches éducatives qui aident à mieux comprendre la complexité du
milieu urbain dans le but de favoriser la participation de tous à la construction d’une ville
durable. Le réseau rassemble des personnes morales (associations, collectivités,
entreprises) et des membres individuels professionnels de l’éducation, du développement
durable, de la ville au sens large.

CONTEXTE de la mission
Depuis sa création, Vivacités IdF a collecté de nombreux documents et outils (ouvrages,
études, retours d'expériences, outils pédagogiques, etc.) et a depuis aménagé dans ses
locaux un espace dédié à la valorisation de son fonds documentaire : le pôle Ressource d'
« Education à l'Environnement Urbain ».
Depuis un an, Vivacités IdF est en phase de réorganisation et de développement de ce pôle
Ressource : mise en place d'une politique documentaire, réorganisation du classement et
création d'un espace numérique collaboratif, avec une nouvelle communication dédiée.
Sous la responsabilité de la co-directrice en charge du Pôle réseau, le stagiaire sera encadré
par la documentaliste, pour effectuer les missions suivantes :
> Missions prioritaires :
- la mise à jour des notices des ouvrages actuels (catalogage, indexation) dans la nouvelle
base de données (PMB Gestion)
- la construction d'un thesaurus ad hoc
- la gestion du désherbage
- le développement de la gestion électronique de document sur notre Espace numérique en
cours de réalisation (ressources.vivacites-idf.org)
> Missions secondaires, en fonction des attentes du stagiaire :
- alimenter les outils de veille
- nettoyage de la base de données (doublon de notice, auteur...)
- réflexion sur la mise en place d'une communication (plaquette, présentation...) sur le Pôle
de ressource
> Missions ponctuelles :
- accueil au Pôle de ressources
- participation à la vie de l'association
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> Profil :
- DUT - Licence - Master métiers de la documentation – information-communication.
- Intérêt pour le développement durable, la pédagogie
- maîtrise des outils de gestion documentaire, TIC, pack office
- curiosité
- capacité à travailler en équipe
CARACTERISTIQUES du stage :
- Lieu : Ivry s/ Seine (http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article51)
- Période : 2 mois – dès que possible
- Durée : Stage à 80%, entre 4 jours et 4,5 jours par semaine, à discuter en fonction des
besoins du stagiaire
- Prise en charge de la carte de transport à 50%
> Autres informations :
Nous assurerons un lien pédagogique avec le stagiaire et l’équipe de l’établissement
d’enseignement. Le Pôle ressources de Vivacités IDF est en pleine restructuration, c'est un
outil au service du réseau, placé au cœur du développement du projet associatif. Ce point
peut être un des sujets du rapport de stage.
Merci d'adresser votre CV + LM adressés à Mme Houalet, uniquement par email à :
recrutement@vivacites-idf.org
Réponse souhaitée avant le 1er mars 2017, mise en place du stage dès que possible,
urgent !
CONTACT :
Barbara Houalet, Co-directrice, responsable du pôle réseau
102 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry /Seine
Tél : 01.46.70.95.78
www.vivacites-idf.org
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