
 

 
 
 
 

 

La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 

propose  

 

                   deux stages aux Archives municipales de Colmar (mai et juin 2020) 

 

 

Missions : 

Dans le cadre des opérations d’inventaire de ses fonds figurés et de déploiement d’une solution 

informatisée (progiciel) de gestion et sous l’autorité de la responsable du service des Archives, vous 

serez chargé(e) : 

 

Activités principales : 

Stage n°1 :  

- Opération d’inventaire et de reclassement du fonds de l’hôpital (XIIIe-XVIIIe siècle) 

- Vérification de la correspondance avec les données des instruments de recherche  

- Reconditionnement des pièces 

- Implantation des données et descriptions dans le progiciel du service (solution MNESYS). 

 

Stage n°2 :  

- Opération de description et de classement de la collection des plaques de verre (environ 

2350 pièces) 

- Nettoyage et reconditionnement des pièces 

- Implantation des données et descriptions dans le progiciel du service (solution MNESYS). 
 

Profil :  

Etudiant(e) en première année de Master d’archivistique (convention de stage obligatoire) 

Savoirs et savoir-faire : 

- Normes et règles d’analyse et description des archives  

- Rédaction d’instruments de recherche 

- Bonnes connaissances en histoire générale et régionale  

- Pratique assurée de l’outil informatique et des logiciels bureautiques 

- Expérience sur un logiciel d’archivage souhaitable 

Pour le stage n°1 

- Maîtrise indispensable du latin et de l’allemand (langue et paléographie) 

Pour le stage n°2 

- La connaissance de l’allemand serait un plus. 

 

Qualités et savoirs-être : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Rigueur et méthode 

- Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

- Capacité à rendre compte. 

 

 

Conditions de travail : 

Lieu : Archives municipales de Colmar – Place de la Mairie 

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Matériel mis à disposition : ordinateur portable 

Stages non rémunérés : 266 heures. 

 

 
 



Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 13 décembre 2019                    

à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 

recrutement@colmar.fr 

 

 

 

 


