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Paris, le 17 décembre 2018 – RECRUTEMENT MAD PARIS 
 

Documentaliste  
 
Affectation : Direction des Ressources documentaires 
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique de la directrice des Ressources 
Documentaires 
Type de contrat : CDD temps plein 12 mois 
Coef : ETAM 

 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, furent créés en 1882 dans le 
sillage des Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et 
de tisser des liens entre industrie et culture, création et production. L’institution MAD Paris poursuit les 
objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la 
réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de 
nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.  
Les collections sont réparties sur 3 sites à Paris (rue de Rivoli, rue de Monceau, boulevard Ney) et un site à 
Saint-Denis. 

 
Le MAD ouvre un poste de Documentaliste à temps plein  du 14 janvier au 31 décembre 2019 
 

Missions principales du poste 

 
Dans un contexte de renouvellement de l’outil de gestion et de diffusion de la base des oeuvres du MAD, 
le/la documentaliste, sous la double responsabilité de la responable des archives et de la responsable de la 
documentation, aura pour mission  
Pour les archives :  
-de répondre, d’orienter et d’accueillir les chercheurs  
Pour la documentation :  
- de procéder au rattachement des images dans l’actuelle base des oeuvres  
- de préparer les dossiers d’oeuvres selon les normes en vigeur, en vue de leur informatisation  
- d’enrichir les dossiers d’oeuvre, les dossiers thématiques et dossiers de créateurs par le dépouillement de 
la presse. 
 

Profil recherché 

 
La personne recrutée devra être opérationnelle dès la prise de poste. 

-Autonomie, rigueur,  
-sens de l’organisation et du travail en équipe 
-facilité d’adaptation, 
-facilité à communiquer et à faire remonter des problèmes 
 
 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Elise Barzun, responsable du pôle Archives : 

elise.barzun@madparis.fr 
et 

Véronique Sevestre, responsable du pôle Documentation : 
veronique.sevestre@madparis.fr 
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