Offres de stages en région Grand Est
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Voici les dernières offres de stages recensées par les bénévoles de
l'ADBS Grand Est.
--Vous souhaitez que votre offre de stage apparaisse sur cette page, n'hésitez pas à nous contacter à
region.gdest@adbs.fr [1] ou publiez votre offre dans le groupe thématique ADBS-Stages [2] !

• Les offres de stage issues de notre veille en 2021 :
Localisation & détails du stage

Date

SARRE-UNION (67) - Stage Administration de la
documentation (6 mois) [3]

04/03/2021

STRASBOURG (67) - Stage Documentation et veille
[4]

26/02/2021

NANCY (54) - Stage DPO (6 mois) [5]

17/02/2021

SAINT-DIZIER (52) - Stage à la médiathèque de SaintDizier et de son réseau [6]

14/01/2021

EPINAL (88) - Stage aux archives déparementales
des Vosges (3-4 mois) [7]

07/01/2021

• Les offres de stage issues de notre veille en 2020 :
Localisation & détails du stage

Date

STRASBOURG (67) - Stage "Participer au
recensement, collection et classement de tous les
documents relatifs au patrimoine immobilier de la
DSSJ(actes juridiques, polices d’assurances, dossiers
de construction des ouvrages, dossiers de
fonctionnement des ouvrages, documents relatifs à la
sécurité et à l’accessibilité, autres documents tels que

16/11/2020
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avis CHST, études d’impacts, diagnostics
situationnels…)" (2-3 mois) [8]
STRASBOURG (67) - Stage "Participer au catalogage
et valorisation d'un fond de vinyles de musique
classique" (3 mois) [9]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer à
l'amélioration des recherches dans les archives de la
direction de la Construction en concevant un tableau
de gestion et un guide de création des instruments de
recherche applicable dans le service des Archives"
(4-6 mois) [10]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Accompagner la mise en
place d’un nouvel espace de médiation documentaire
à la Médiathèque Ouest" (3 mois) [11]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer à
l'organisation de l'arborescence informatique et de
l'archivage numérique de la Direction de l'Enfance et
de l'Education" (2-4 mois) [12]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer à la protection
des données à caractère personnel et la mise en
conformité au RGPD dans une collectivité territoriale"
(3-6 mois) [13]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer à
l'informatisation et documentation des collections du
Cabinet des Estampes et des dessins" (4 mois) [14]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer à
l'informatisation de l'inventaire du Musée des Arts
Décoratifs" (4-6 mois) [15]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stage "Participer au récolement
des collections d'art graphique et de photos du musée"
(6 mois) [16]

16/11/2020

STRASBOURG (67) - Stagiaire Netex (4-6 mois) [17]

12/11/2020

REIMS (51) - Stage Documentaliste (4 mois) [18]

30/09/2020

STRASBOURG (67) ou LAXOU (54) - Stage
"Développement d'un outil de gestion documentaire"
(8-16 semaines) [19]

25/02/2020

NANCY (54) - Data Analyst Stagiaire (4-6 mois) [20]

12/02/2020

VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) - Stage "Etude sur
l’utilisation d’un outil qui propose différents services
d'exploration et de visualisation de ces données" (8-12
sem.) [21]

07/02/2020

METZ (57) - Stage bibliothèque CentraleSupélec Metz
(4 mois) [22]

31/01/2020
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• Les offres de stage issues de notre veille en 2019 :
Localisation & détails du stage

Date

REIMS (51) - Stage de documentaliste, au centre de
documentation du service archéologie (3 mois) [23]

19/12/2019

STRASBOURG (67) - Stage à la bibliothèque du
Conservatoire de Strasbourg (4 mois) [24]

14/11/2019

MULHOUSE (68) - Stagiaire archiviste ENSISA-UHA
(6 mois, de janvier à juin 2020) [25]

23/10/2019

METZ (57) - Stage chargé·e de communication
interne, externe et digitale [26]

22/10/2019

REIMS (51) - Stage - Assistant·e communication [27]

22/10/2019

LUXEMBOURG - Stage en communication (3 mois
min.) [28]

08/10/2019

STRASBOURG (67) - Stage Participer à la gestion de
la bibliothèque (4 mois) [29]

23/04/2019

STRASBOURG (67) - Stage Participer à la mise en
valeur d'un fonds de vinyles de musique classique (2 à
3 mois) [30]

23/04/2019

BELGIQUE - Stagiaire bibliothécaire-documentaliste
(1 à 3 mois) [31]

17/04/2019

BAS RHIN (67) - Stagiaire archiviste (3 à 6 mois) [32]

01/03/2019

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) - Stage au Centre
national des arts du cirque : Inventaire et catalogage
d’un fonds documentaire composé principalement
d’ouvrages, programmes, affiches, photos, dossiers
[33]

19/02/2019

MULHOUSE (68) - Stage archivitique : consitution
d'une photothèque physique et numérique (2 mois)
[34]

07/02/2019

NANCY (54) - Stage Community manager [35]

04/02/2019

MOULINS-LES-METZ (67) - Stage Archiviste (niveau
Master) [36]

16/01/2019

MULHOUSE (68) - Stage Archiviste : constitution
d’une photothèque physique et numérique pour
l’Université de Haute-Alsace (2 mois) [37]

16/01/2019

BUSSANG (88) - Stage Librairie [38]

08/01/2019

BRUXELLES (Belgique) - Stagiaire en

07/01/2019
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communication et production (3 à 6 mois) [39]
METZ (57) - Stage Chargée de communication
réseaux sociaux (niveau master min. ou Ecole) [40]

31/12/2018

LONGWYON (54) - Stage Chargé·e d’archives –
Archiviste (4 à 6 mois, bac +2 min.) [41]

21/12/2018

Liens utiles
Guide pratique des stages étudiants [42]
LOI n° 2014-788 du 10/07/14 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du
statut des stagiaires [43]

A lire aussi
Réseau pro

05 mai 2021

Jobs d'été en Info-Com en région Grand Est
La délégation régionale de l'Adbs vous propose de mettre en relation les professionnel·le·s de la région Grand Est
susceptibles d'embaucher cet été avec les étudiant·e·s en Info-Com à la recherche d’un job d’été. Vous souhaitez
publier une...
[44] Région Grand-Est
[45]
URL : https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/offres-de-stages-en-region-30360
Liens
[1] mailto:region.gdest@adbs.fr?subject=Offre%20de%20stage%20%3A
[2] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-stages
[3] https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=819779e26c0cdfe9&amp;q
[4] https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=2bc8e50b9ab9e50c&amp;q
[5] https://www.icn-artem.com/envie-de-travailler-a-icn
[6] https://biblioemplois.wordpress.com/2021/01/08/une-stagiaire-saint-dizier-52/
[7] http://culturecnous.vosges.fr/forums/emplois-et-stages/offre-de-stage-archives-dpartementales-des-vosges
[8] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=v6p%2fFKT0I2eT4lY%2b6BJDj%2fCi%2b1Ibzh4k0JrVV2fwXisD
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Bn%2fTMwR5I6LJa1dxDB4EDFkCd6QDPFbiHqQXszO40w%3d%3d
[9] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=kAo691Ro8F8ZB8s%2bltXcgi80YmUf05eeQ22DLFR9%2fyTDw
DLM6GuUsNeyqiih6Qq2QqxiUIp3%2fWmurU9Lxb6ENw%3d%3d
[10] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=0DKBCky9MMXqW4kLSsnW5cyfTyCs4Ea6BJP5u%2fkrHSwe
1aUOIkHmQvWKAXEiEKhp58g8mWRGf%2b%2b11Oqz8TLI4g%3d%3d
[11] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=wKzXmyjVesxdlwjFDv7BpKsUjG2ynzY8jRvttGaw6zGkXIs2LQ
DXYG2pbB1XYfWHhhhYgRZHo9mehqA11CVtxQ%3d%3d
[12] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=uIBCZn7kqH1Ey0vftbMLyA9WMzjPMAiKfu0hk3kzFYr3gL3KW
86LamrEOF3xt8xdHRQdhxF5EP%2fVBrgcNkRuDQ%3d%3d
[13] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=79guGwYeI5yTbFpqqRqkyxr8bFBd%2f34xijLj8shxk6NDIz0AR
zDxUc13SSWwLVoQcZAFwMr877cn1h2iJx7K0g%3d%3d
[14] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=t7yLVsRnMQQ43QgcuK4qhm9qLtUpQnfNL2qQpoSmNW8nkx
CbbGFrylBId9ry3QJ0Jh7NqZqBL7Y2wWdBW7vuyg%3d%3d
[15] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=fHUQgli1LPRHQgpflEk2nVJyWBFGDYiDdFRIflD7PasUbu2xO
NukbJHtQsZb7g%2bIVABjZ9wcoj%2b83Z6%2bxypiNg%3d%3d
[16] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=itqmxyHcCtOLvJ3xP36gdCntNJK8CX8%2bKJsCfuKAL6JwO7
GyX1dwNS586lRtzC2an5xL1RgSfyQpVggdx71ALw%3d%3d
[17] https://grandest.jobs.net/fr-FR/job/stagiaire-netex-h-f/J3R5P473VC2N480GC8J
[18] https://www.grandreims.fr/fileadmin/reims/MEDIA/Economie_Emploi/Entreprenariat_Emploi/Offres_Emploi/Fic
heMissionStage_DocumentalisteArcheo-sept20.pdf
[19] https://www.linkedin.com/posts/claire-sinigaglia-88b54ba4_stage-en-gestion-documentaire-%C3%A0-la-crageactivity-6637635688185630720-BUMA
[20] https://www.estjob.com/emplois/data-analyst-stagiaire-h-f-3396843.html?utm_source=jobijoba&amp;utm_medi
um=Metamoteurs-cpc&amp;utm_campaign=%2fDeveloppement&amp;utm_term=3396843&amp;utm_content=fluxj
obijoba&amp;hcid=8645758f-5e1c-48d9-928d-4e6d2a25a83d&amp;huid=9f8ecaf7-4552-4661-b5b1-6932eb232d0
3
[21] https://biblioemplois.wordpress.com/2020/02/07/une-stagiaire-etude-sur-lutilisation-dun-outil-qui-propose-differ
ents-services-dexploration-et-de-visualisation-de-ces-donnees-vandoeuvre-les-nancy-54/?utm_source=feedburner
&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+Biblioemplois+%28Biblioemplois%29
[22] https://biblioemplois.wordpress.com/2020/01/31/une-stagiaire-metz-57/?utm_source=feedburner&amp;utm_m
edium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+Biblioemplois+%28Biblioemplois%29&amp;utm_content=Yahoo%21
+Mail
[23] https://www.reims.fr/offre-78/stage-de-3-mois-de-documentaliste-au-centre-de-documentation-du-servicearcheologie-16562.html
[24] https://www.linkedin.com/pulse/stage-de-4-mois-%C3%A0-la-biblioth%C3%A8que-du-conservatoirelindahumphreys/
[25] https://www.cepid.eu/offreemploi.php?id=171
[26] https://neuvoo.fr/view/?id=7b130d14f820&amp;source=jobijoba_bulk&amp;utm_source=partner&amp;utm_me
dium=jobijoba_bulk&amp;puid=gdd93aee3def3dedbdagda9c4daffdacaaaa3de83deeaddg8ed39dd77ed37cdbabdb
fbde9ed3bddf&amp;oapply=org_v2019-10&amp;splitab=1&amp;action=emailAlert
[27] https://neuvoo.fr/view/?id=a26842101c98&amp;source=jobijoba_bulk&amp;utm_source=partner&amp;utm_me
dium=jobijoba_bulk&amp;puid=gadf3dee3dea3de8bdacdd9e4daffdagadaf3aed3de7add88ed39dd77ed37cdbabdbf
bde9ed3bddf&amp;oapply=org_v2019-10&amp;splitab=1&amp;action=emailAlert
[28] https://www.profilculture.com/annonce/stage-communication-235736.html
[29] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=GY2wzM0J%2bag9A%2fHNqv3zciVzKmHyG9fS3eKr50yi3Itns
kZWECXsS%2bnf%2fmLhnvilxlQDTPvCy1tm3071vwt%2bDA%3d%3d
[30] https://www.emploi.strasbourg.eu/offre.aspx?e=XNY77lJsK%2fnmLPvWbIrYYPTssbT6JeJpJ9YM%2br7GIuv6
3z0bJ9EDjLINj%2bCPtfP7H9kLGFQiGUGUJxDlAW34Gw%3d%3d
[31] https://www.abd-bvd.be/fr/jobs/stagiaire-bibliothecaire-documentaliste-h-f/
[32] https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/stagiaire-archives-reference-2019-170426
[33] https://listes.adbs.fr/sympa/arc/adbs-info/2019-02/msg00022.html
[34] http://www.poledocumentation.fr/stage-68-etudiante-archivisitique-hf/?fbclid=IwAR1bjumPFS6wOA5UQgnqvtyxNwTYHaXCHQH89pWn-SxhZyVwbA_FxHVJWrM
[35] https://www.profilculture.com/annonce/community-manager-217183.html
[36] http://www.profileau.fr/#page-1017/1/stage-archiviste-f-h
[37] https://drive.google.com/file/d/1l3l1aTs1ki5LNI_Wh8AP45RrdyN5ekvA/view?usp=sharing
[38] https://www.profilculture.com/annonce/stage-librairie-214976.html
[39] https://www.profilculture.com/annonce/stagiaire-communication-production-214931.html
[40] https://www.profilculture.com/annonce/charge-communication-reseaux-sociaux-214567.html
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[41] http://www.poledocumentation.fr/stage-54-chargee-darchives-archiviste-h-f/
[42] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32302/vous-etes-etudiant-e.html
[43] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C42D6A4EF9B58659C5381A7B380327ED.tpdjo10v_
1?cidTexte=JORFTEXT000029223331
[44] https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/jobs-dete-en-info-com-en-108997
[45] https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est
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