L’Institut Paul Bocuse forme aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Arts
Culinaires. Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Sa
pédagogie encourage la créativité et le talent de ses étudiants pour les préparer aux meilleures
carrières dans le monde.
Nous recherchons actuellement un Chargé d’archivistique et inventaire F/H dans le cadre
d’un stage conventionné.

Rattaché(e) au service pédagogique et en lien étroit avec notre professeure référente en arts
& cultures, vous serez en charge de dresser un inventaire, un classement et une étude de
deux collections consacrées respectivement à des menus du XIXe siècle et des objets
appartenant aux arts de la table
Vos principales missions :





Préparer un fichier de métadonnées pour associer des photos de la collection
d’argenterie à un inventaire déjà établi
Créer une base de données en répertoriant +/- 2000 menus datant de 1870 pour les
plus anciens
Participer à la valorisation auprès des publics de ces deux collections
Participer ponctuellement à d’autres actions de valorisation du patrimoine culinaire

Cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez être amené(e) à réaliser des missions
transverses permettant de contribuer à la performance du service.
Profil recherché :
Vous maitrisez le logiciel Excel, les principes de l’inventaire, de la documentation, de la
conservation patrimoniale. Votre période de prédilection est le XIXe siècle.
Vous faîtes preuve de minutie rigueur et êtes pro actif. Vous êtes une personne minutieuse,
attentive aux détails & efficace
Informations complémentaires :
Gratification légale en vigueur (3.90€)
Déjeuner offert du lundi au vendredi dans notre restaurant d’application
Prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport en commun
Lieu de stage Ecully
Stage à pourvoir dès que possible
Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, n’hésitez plus et postulez en transmettant votre dossier
de candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com

