OFFRE DE STAGE

Le Parc naturel régional du Verdon
Créé en 1997, le Parc naturel régional du Verdon réunit 46 communes, les départements du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence, et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur autour d’un projet de territoire. Un
Parc est un territoire dont les habitants se donnent un projet collectif. Face aux grands enjeux que sont
la préservation du patrimoine naturel, la gestion de l’eau, la fréquentation touristique, le maintien des
activités agricoles et de l’emploi, la pression foncière, l’accueil des nouveaux habitants, l’organisation
du territoire et de l’habitat, la charte du Parc naturel régional du Verdon sert de règle du jeu. Elle définit
de quelle façon les habitants et les visiteurs peuvent vivre en bonne intelligence avec un territoire dont
les richesses exceptionnelles leur sont confiées.
Les missions confiées au Parc sont de :
 protéger et restaurer les patrimoines,
 contribuer à un développement économique, social et culturel,
 promouvoir un accueil de qualité, l’éducation et l’information du public,
 contribuer à l’aménagement du territoire,
 réaliser des expérimentations et des actions innovantes.
Le centre de ressources documentaires
Depuis 2014, le Parc dispose d’une centre de ressources documentaires accessible en ligne pour mettre
à disposition la littérature du territoire (études, histoires, thèses, rapports, ouvrages de référence, etc.).
Environ 2000 ouvrages sont référencés. Le Parc ne propose pas d’accueil physique pour consulter (ou
emprunter) ses ressources et mise sur l’accès numérique des documents. Pour cela il utilise le Système
d’Information et de Gestion des Bibliothèques appelé PMB. Un grand nombre d’ouvrages restent
encore à saisir et le système est à perfectionner.
En 2020, le Parc est interpellé par un autre Parc naturel régional de Provence Alpes Côte d’Azur pour
mutualiser son outil. Ce projet semble aussi retenir l’attention d’autres Parcs. Une démarche à l’échelle
de l’inter-parcs est donc en cours de préparation et à construire pour l’année 2021.
Lien : https://parcduverdon.centredoc.fr

Votre mission sera de participer au développement de notre centre de ressources documentaires en
ligne à travers la mise en œuvre de plusieurs actions :




analyse et amélioration du protocole de saisie et nettoyage de la base de données 1 / 4 temps
poursuite de la saisie de documents du Parc (objectif : reprise de l’antériorité) 2/4 temps
participation à la construction du projet de centre de ressources interparc paca et conseils
sur son développement. 1 /4 temps
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Le stagiaire sera encadré par la chargée de mission culture au sein du Parc naturel régional du Verdon.
Des temps d’échanges réguliers se feront avec les autres Parcs naturels régionaux de Provence Alpes
Côte d’Azur.










Etudiant en documentation, gestion de système de bibliothèques, sciences de l’information,
etc.
Des connaissances sur les Systèmes d’information et de gestion des bibliothèques
Maîtrise de l’informatique
Nécessité d’avoir un bon relationnel, d’être autonome (indispensable si la crise sanitaire se
poursuit), et une volonté de travailler en collectif
Durée de la mission : 6 mois entre janvier et octobre 2021
Possibilité d’être hébergé sur place (logement collectif sous conditions), en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire actuelle
Permis B et véhicule obligatoires
Stage indemnisé
Lieu du stage : Moustiers-Ste-Marie. Attention selon l’évolution de la crise sanitaire liée à la
COVID-19, une partie du stage pourrait se dérouler à distance et nécessitera une connexion
Internet.

CV et lettre de motivation à adresser à azorzan@parcduverdon.fr ou par courrier à Parc naturel régional
du Verdon - domaine de Valx 04 360 Moustiers-Sainte-Marie – à l’attention d’Audrey Zorzan. Date
limite de dépôt des candidatures au 31 décembre 2020.
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