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La Maison d’Izieu est un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance. À travers l’évocation des enfants juifs d’Izieu et de leurs éducateurs, c’est contre toute forme 

d’intolérance et de racisme qu’elle entend agir. 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE  

 

La Maison d'Izieu (association loi 1901) recherche :  

 

 un(e) stagiaire en documentation  

 

Pour candidater, nous vous remercions de joindre un CV + lettre de motivation. 

 

 

PRESENTATION DE LA MAISON D’IZIEU 

 

Lieu d’histoire et de mémoire, la Maison d’Izieu (association loi 1901) gère et aménage sous 

l’autorité du Conseil d’Administration de l’association le site du mémorial et développe ses 

activités selon plusieurs orientations :  

- Perpétuer le souvenir des 44 enfants juifs, de leurs directeur et éducateurs, déportés le 6 avril 

1944, ainsi que celui de tous les enfants qui, avec la complicité active de l’État français, furent 

victimes du nazisme, et rendre hommage à tous ceux qui leur sont venus en aide, notamment les 

combattants de la Résistance. 

 - Informer et éduquer, par l’étude, la réflexion et la pédagogie, tous les publics, plus 

particulièrement les jeunes, sur le crime contre l’humanité et les circonstances qui l’engendrent. 

- Ouvrir une réflexion sur la mémoire et ses enjeux et faire le lien entre l’histoire, la mémoire et 

la transmission. 

- Entretenir des liens de collaboration et d’échange avec des établissements comparables, en 

France et à l’étranger. 

 

La Maison d’Izieu reçoit une moyenne de 30 000 visiteurs par an, dont 15 000 scolaires, du 

cycle 3 au lycée.  

  

L'exposition permanente s’articule autour de trois grands thèmes : Pourquoi des enfants juifs 

à Izieu ? - De Nuremberg à La Haye : juger les criminels - La mémoire et sa construction. 
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Le mémorial est également doté d'un important centre de documentation et de recherches 

centré sur ces thématiques dont nous souhaitons valoriser les fonds en les rendant accessibles 

par des travaux d'indexation et de catalogage dans notre logiciel de collection.  

 

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de Stéphanie Boissard (Responsable recherche, documentation et 

archives) en collaboration avec Anaïs Thorigny (Chargée de recherche et de documentation), 

le/la stagiaire effectuera en priorité les missions suivantes : 

 La mise à jour du fonds de la bibliothèque : catalogage et indexation, vérification et mise 

à jour des données bibliographiques (logiciel de collection Collective Access) ; 

 Traitement de fonds d’archives : catalogage, indexation, analyse, conditionnement ;  

 Enrichissement de la base de données de connaissances (liens, images, documents…) ; 

 Valorisation des fonds et contenus documentaires par l’enrichissement d’applications 

numériques.  

 

PROFIL 

 Formation en documentation Bac +2/+3 

 Très bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral 

 

Qualités personnelles :  

 Intérêt pour le domaine culturel et patrimonial 

 Bon relationnel 

 Sens de l’organisation  

 Permis B et véhicule souhaité 

 

 

CONDITIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 Stage 35h hebdomadaire 

 

 Lieu du stage : Maison d’Izieu – 70, route de Lambraz - 01300 IZIEU Possibilité de 

vous loger à Izieu –appartement appartenant à l’association- moyennant un loyer mensuel toutes 

charges comprises de 120 € 

 

 Durée souhaitée : 4 à 5 mois  

 Rémunération selon normes réglementaires stage longue durée 

 

 Envoyer CV et lettre de motivation, exclusivement par mail, à l’attention de Madame 

Stéphanie Boissard, Responsable recherche, documentation et archives 

sboissard@memorializieu.eu 
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