Proposition de stage
Organisme :

Parc naturel régional des Causses du Quercy

Lieu :

Labastide-Murat (Lot), siège du PNR des Causses du Quercy

Durée/Période : 4 mois. Période à caler entre le dernier trimestre 2020 et le 1er semestre 2021.
Sujet :

Organiser l'indexation documentaire de la Réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du Lot

Contexte :
La RNN géologique Lot regroupe 86 sites relevant de 8 enjeux en termes de géopatrimoine et riche d’une
abondante documentation, sous format matériel ou numérique. Il s’agit de contributions dans diverses revues
scientifiques mais aussi d’articles de presse orientés vers le grand public, de données de terrain non publiées
(relevés, inventaires, comptes rendus, etc…), de documents historiques liés aux exploitations industrielles de
certains sites (actes notariés, courriers, inventaires de matériel, plaidoiries, etc…), d’éléments icono et
vidéographiques, etc….
Objectifs et descriptif de la mission :
Sous la direction du conservateur de la RN, le stagiaire devra organiser l'indexation de cette masse
documentaire. Pour son Centre de ressources, le Parc naturel régional des Causses du Quercy utilise depuis
peu le système intégré de gestion de bibliothèque « Waterbear ».
Dans le souci d’une cohérence fonctionnelle au sein de la structure, après si nécessaire un temps d’appropriation
de l’outil, il s'agira d’en adapter l’utilisation afin d’une part de faciliter la recherche documentaire sur les sites de la
RN, d’autre part de rendre accessible ces informations aux différents partenaires de la RN : chercheurs
universitaires, élus, techniciens, etc….
Les tâches à accomplir seront les suivantes :
- Appropriation des besoins de la RN concernant la mission et de l’outil « Waterbear »,
- Etat des lieux des différentes sources à intégrer dans la base documentaire,
- Proposition de catalogage et d’indexation dans l’outil (emplacement physique du stockage,
mots-clés…),
- mise en place d’une procédure de saisie.
Formation :
Niveau Bac +3 en documentation, veille et gestion des ressources documentaires.
Compétences requises :
-

Aptitude au catalogage informatique,
Sens des relations humaines et capacité à travailler en équipe,
Autonomie, rigueur et organisation,

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
11 rue Traversière – B.P.10 – 46240 CŒUR DE CAUSSE
Tél : 05 65 24 20 50 – Fax : 05 65 24 20 59
e-mail : contact@parc-causses-du-querccy.org

Conditions particulières :
-

-

Titulaire du permis B indispensable ; véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu rural peu
desservi par les transports en commun),
Véhicule de service à disposition pour les déplacements sur le terrain.

Indemnisation :
-

Indemnité de 30% du SMIC / mois + Remboursement des frais de déplacement (barème référence de la
fonction publique territoriale).

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :
Mme la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Cœur de causse
Tél. 05 65 24 20 50 / Fax : 05 65 24 20 59
Envoi sous forme numérique à reserve.naturelle.lot@parc-causses-du-quercy.org
Renseignements :
Thierry Pélissié – Conservateur de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot.
tpelissie@parc-causses-du-quercy.org
Tél. 05 65 24 20 50
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