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Stagiaire	  bibliothèque	  -‐	  fonds	  thématique	  conte	  
	  
Lieu	  de	  création,	  de	  recherche	  et	  de	  formation	  référent	  unique	  en	  France,	  La	  Maison	  du	  Conte	  œuvre	  au	  
développement	  du	  conte	  et	  du	  conteur.	  	  
Lieu	  ressources,	  La	  Maison	  anime	  en	  partenariat	  avec	  la	  médiathèque	  de	  Chevilly-‐Larue	  un	  fonds	  d’ouvrages	  de	  
contes	  de	  1000	  références,	  mis	  à	  disposition	  d’un	  public	  d’amateurs,	  de	  professionnels	  et	  de	  stagiaires.	  
La	  Maison	  du	  Conte	  est	  aussi	  un	  lieu	  vivant	  de	  relation	  avec	  des	  habitants	  et	  un	  territoire	  où	  se	  réinventent	  
chaque	  année	  des	  projets	  culturels	  sensibles	  et	  innovants	  autour	  du	  répertoire	  du	  conte.	  	  
La	  Maison	  du	  Conte	  est	  soutenue	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  -‐	  DRAC	  Ile-‐de-‐France,	  la	  Ville	  de	  Chevilly-‐Larue,	  le	  
département	  du	  Val-‐de-‐Marne,	  la	  Région	  Ile-‐de-‐France	  et	  la	  Direction	  Générale	  à	  la	  création	  artistique.	  	  
	  
La	  Maison	  du	  Conte	  recherche	  pour	  son	  fonds	  conte	  un(e)	  stagiaire	  pour	  une	  durée	  de	  2	  
mois	  ou	  plus,	  à	  partir	  de	  septembre/octobre	  2017	  :	  	  	  
	  	  
Missions	  en	  lien	  avec	  la	  médiathèque	  de	  Chevilly-‐Larue	  
	  
Organisation	  du	  système	  de	  prêt	  et	  de	  consultation	  (mise	  en	  œuvre	  et	  création	  de	  
nouveaux	  outils)	  
	  
Dépouillement	  de	  recueils	  de	  conte	  
	  
Constitution	  de	  malles	  pédagogiques	  autour	  des	  spectacles	  et	  des	  projets	  
	  
Possibilité	  d’un	  stage	  en	  alternance	  avec	  formation	  
Possibilité	  d’une	  rémunération	  si	  stage	  supérieur	  à	  deux	  mois	  
Convention	  de	  stage	  obligatoire	  avec	  un	  établissement	  de	  formation	  
(établissement	  francilien	  ou	  domicile	  du	  stagiaire	  francilien)	  
	  
Contact	  :	  Isabelle	  Aucagne	  	  /	  Co-‐directrice	  
1	  rue	  Albert	  Thuret	  
94550	  Chevilly-‐Larue	  
01	  49	  08	  50	  85	  
www.lamaisonduconte.com	  
isabelle.aucagne@lamaisonduconte.com	  	  


