
 

 
 

 
 
 
 

 

Stage de documentaliste 
Stage d’une durée d’un ou deux mois 

 
 
Le Centre national du costume de scène, musée de France, est la première structure de conservation, 
en France comme à l’étranger, consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le Centre a pour 
mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de près de 10 000 
costumes de théâtre, d’opéra et de ballet. Situé à Moulins (Allier), dans une ancienne caserne de 
cavalerie (classée Monument historique), le CNCS présente deux expositions temporaires par an et 
dispose d’un espace permanent dédié au danseur et chorégraphe Rudolf Noureev.  
 
 
DESCRIPTION DU STAGE ET DES MISSIONS : 
 
Le centre de documentation du CNCS est constitué de fonds documentaires sur les collections 
conservées par le musée ainsi que de fonds encyclopédiques liés à l'histoire générale des arts de la 
scène (danse, opéra, théâtre), au costume et plus spécifiquement au costume de scène (histoire, 
technique, métiers, conservation). Le centre de documentation est rattaché au service des collections 
du musée. 
 
Le stage proposé concerne les missions suivantes : 
 

Participation au traitement de la collection de périodiques, dont des périodiques anciens (Comoedia 

illustré, Le Théâtre, L’art du théâtre…) : 
 

− Traitement documentaire : catalogage, dépouillement 

− Traitement physique : conditionnement, rangement, signalétique  

 

 
 PROFIL :  

- Licence professionnelle métiers du livre, formation en bibliothéconomie, documentation  

- Licence, master en sciences humaines et sociales  

- Intérêt pour les arts du spectacle  

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique courants  

- Rigueur, sens de l’organisation, esprit de synthèse, qualités relationnelles  

 

Durée du stage : 1 ou 2 mois (premier semestre 2023) 
Lieu du stage : CNCS, Moulins (Allier) 
 
> Date limite de candidature : 1er décembre 2022 
 
Adresser votre candidature (lettre et CV) à : Mme la Directrice du CNCS 
Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou recrutement@cncs.fr 

 

 


