
LA STRUCTURE
La Maison de l'Image Documentaire est un espace unique en Languedoc-Roussillon qui a ouvert ses portes en 
2011. C’est l’association CéTàVOIR, créée à Sète fin 2003 par des professionnels de l’image et de l’organisation 
d’événements culturels, qui est à l’origine de ce projet. La MID est un lieu d'exposition, de projections, de 
rencontres, d’échanges, d’information, de réflexion, de ressource, d’éducation et de pratique autour de la 
photographie de style documentaire. Son principal objectif est de favoriser la création photographique, la 
production, la diffusion de la culture et des savoirs. 
Monographies, ouvrages collectifs, théoriques et pédagogiques, catalogues d’expositions... La bibliothèque 
de la MID comporte plus de 2000 documents spécialisés dans la photographie consultable sur place.

LES MISSIONS
- Gérer le fonds documentaire : catalogage des livres, rédaction des notices, recherches documentaires et 
bibliographiques sur l’auteur
- Classer les livres par catégorie (monographie,  catalogue, périodique, manuel pratique, etc.)
- Conseiller et aider les usagers dans leurs recherches

LES SAVOIR-FAIRE 
- Gestion des ressources documentaires : maitrise d’une base de données en ligne (idéalement PMB)
- Valoriser les ressources documentaires 
- Bonne maitrise de l’orthographe, de bonnes connaissances en anglais seraient appréciées

LES SAVOIR-ÊTRE
- Étudiant(e) en cursus métiers du livre, de l’édition, de l’information et de la documentation, en art notamment 
en spécialité archives / bibliothèques, etc.
- Sens de l’organisation, ponctualité et rigueur
- Travailler en équipe
- Intérêt pour la culture et notamment la photographie

INFOS PRATIQUES

durée du stage : 7 semaines
dates :  du 13 février au 31 mars 2017

lieu : 17 rue Lacan -  34200 Sète

PLUS D’INFORMATIONS ET CANDIDATURES

Camille Baroux
Mail baroux.cetavoir@orange.fr   -  Tél. 04 67 18 27 54 

 www.la-mid.fr

L’association CéTàVOIR recherche un(e) étudiant(e) pour un stage pour

la valorisation de la bibliothèque spécialisée photo 
de la Maison de l’Image Documentaire

Période : du 13 février au 31 mars 2017


