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ARTCENA PROPOSE UN STAGE 
DE GESTION ET DE VALORISATION DES FONDS 

ICONOGRAPHIQUES 

ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de 
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il s’adresse aux professionnels tout en 
répondant aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. Constitué 
d’une équipe de 24 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes : le partage des 
connaissances, à travers une plateforme numérique nationale de référence et des éditions ; 
l’accompagnement professionnel, grâce à l’apport de conseils et de formations ; le soutien au 
rayonnement des arts du cirque, de la rue et du théâtre, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la 
création, les Grands Prix de Littérature dramatique, le réseau international Circostrada… 

Description du stage 
ARTCENA propose un stage de chargé(e) de gestion et de valorisation du fonds iconographique au sein 
de la plateforme Documentation. Sous l’autorité du Responsable de la plateforme, dans le cadre de la 
restructuration des collections, vous aurez pour principales missions de participer au projet de 
restructuration des images numériques du centre. Vous aborderez à ce titre les composantes suivantes : 

- L’analyse et l’identification (renommage) du fonds numérique.
- La mise en ordre de la collection sur des supports numériques bien sécurisés.
- La participation à l’inventaire et à la rationalisation de toutes nouvelles entrées photographiques

pour l’ensemble des activités d’ARTCENA.
- La mise à jour de ces fonds au sein de la base de données (dédoublonnage, indexation,

sauvegarde…)
- La participation à la gestion des droits auprès des partenaires et des photographes.
- La participation à la recherche d’un nouveau développement pour acquérir et valoriser le fonds.

Stage de 6 mois, à temps plein, convention obligatoire. Début : avril / mai 2019
Gratification légale, tickets restaurants et remboursement 50% des frais de transport 

Profil recherché 
Formation Bac+ 5 (Master) dans le domaine de la conservation, de la gestion et de la valorisation des 
fonds numériques iconographiques et audiovisuels 

Maîtrise des outils de recherche et de veille : fonctionnalités avancées des moteurs et annuaires, agents 
de veille, serveurs et agrégateurs, fils RSS... 
Maîtrise du logiciel de gestion documentaire. 
Maîtrise des techniques d’archivage, des formats et standards d’images ainsi que des langages 
documentaires. 
Maîtrise des techniques de traitements et de mise en ligne des images. 
Connaissance en droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur et le droit à l’image. 
Maîtrise des logiciels bureautiques. 
Bonne culture générale. 

Rigueur et organisation 
Créatif et polyvalent, goût pour le travail en équipe, sens de l’initiative et d’écoute. 
Candidature (CV et lettre de motivation) avant le 05 avril 2019 par mail à recrutement@artcena.fr. 


