
 
 

Stage de 6 mois au sein des Archives municipales d’Épernay (51) 
 

 
Ville d'Épernay, Capitale du Champagne, Sous-Préfecture de la Marne, 25 000 habitants, 1h15 de Paris 
et 25 min. de Reims 
 
Lieu : 
Archives municipales d'Épernay 79, rue des Jancelins à Épernay 
 
Contexte : Depuis plus de 20 ans la ville d’Épernay organise tous les deux ans une « Fête des sports » 
afin d’offrir une vitrine aux associations sportives. À l’occasion de la prochaine fête des sports qui aura 
lieu début septembre 2020, les Archives municipales réalisent une exposition retraçant l’histoire du 
sport à Épernay et proposent des activités pédagogiques et culturelles. Le stagiaire interviendra pour 
renforcer l’équipe déjà en place. 
 
Objectif  du stage : Mener des actions de valorisation des archives. 
 
Missions : 
1 – Participer à la conception et réalisation d’actions de valorisation 
Le stagiaire sera force de proposition pour des actions à mener dans le cadre de l’exposition et des 
Journées Européennes du Patrimoine 
 
2 – Participer à la rédaction des panneaux de l’exposition 
Le stagiaire intégrera le groupe de travail mis en place avec nos partenaires et participera à la rédaction 
des panneaux. Le stagiaire devra faire preuve de capacités rédactionnelles. 
 
3 – Participation à la vie du service 
Le stagiaire sera associé ponctuellement à d’autres missions du service : présidence de la salle de lecture, 
recherches historiques, actions de valorisation, etc. 
 
L’ensemble du stage sera réalisé sous la tutelle de l’archiviste, attachée de conservation du patrimoine. 
 
Profil : 
Etudiant(e) en médiation culturelle, valorisation / conservation du patrimoine ou en archivistique 
niveau Licence III ou Master 
Savoir-être : rigueur, ponctualité et assiduité, sens de l’organisation et esprit de synthèse, autonomie et 
sens du travail en équipe, savoir rendre compte. 
Parler anglais couramment serait un atout supplémentaire pour la candidature. 
 
Conditions d'exercice : 
Port de charge et exposition à la poussière. 
 
Durée et type de contrat : 
 

- Stage de 6 mois (35 heures hebdomadaires), le stage doit impérativement se terminer après les 
Journées Européennes du Patrimoine 

- Gratification : 3,75 €/heure réalisée (sur la base d’un temps complet de 154 heures mensuelles) 
soit 577,50 €/mois 

- Début du stage : avril 2020 

- Convention de stage indispensable 



Date limite de candidature le 10 janvier 2020 à adresser à : 
 
Monsieur le Maire d’Épernay 
Hôtel de Ville 
7 bis avenue de Champagne 
51200 ÉPERNAY 
ou formation@epernay-agglo.fr  
 
 
Pour tout renseignement concernant le stage, vous pouvez contacter Madame Marjorie MOREL, 
Directrice des Archives municipales Tél. : 03 26 55 72 01. 
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