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A Orléans le 15 12 2020 

 

Offre de stage : 

 Intitulé du projet :  

Conception d’un centre de ressources documentaires en ligne (Wordpress) pour l’Association 

Française pour l’Etude du Sol  

 Contexte global du stage :   

L'Association Française pour l'Etude du Sol (AFES), est une société savante créée en 1934  qui fédère 

les spécialistes du sol : chercheurs, ingénieurs, techniciens du secteur public ou privé autour de la 

connaissance des sols et des enjeux de leur préservation. Les pressions exercées sur les sols ont 

effectivement considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années, notamment 

pour répondre à une demande alimentaire exponentielle, à l’urbanisation grandissante mais 

également du fait des évolutions du climat. Dans ce contexte, un des défis est d’amplifier 

l’appropriation des connaissances, méthodes et expertises existantes par les différents acteurs, y 

compris peu mobilisés actuellement, pour favoriser le développement d’initiatives et d'innovations 

autour de la préservation de sols. 

Les actions de l’association s’articulent ainsi autour de 5 grandes missions :  

 



 

 

Chacune de ces missions s’appuie sur la mise à disposition de connaissances plus ou moins techniques 

sur le fonctionnement des sols et les enjeux de leur préservation. L’Afes a donc décidé d’entamer en 

2021 la mise à jour de son site internet pour optimiser la recherche de ressources documentaires.  

 

 Mission du stagiaire :  

La mission du stagiaire sera ainsi :  
1. Recenser les ressources déjà mises en ligne sur le site de l’AFES et les informations permettant 

de décrire ces ressources. Six types de ressources seront examinés :  
a. Articles de la revue scientifique Etude et Gestion des Sols   
b. Vidéos 
c. Bibliothèque d’ouvrages  
d. Outils de sensibilisation  
e. Ressources pédagogiques  
f. Thèses  

2. A partir de ce premier travail, créer une notice unique permettant de décrire l’ensemble des 

ressources qui seront mises en ligne sur le site de l’AFES, incluant les séquences pédagogiques 

et autres ressources jugées comme pertinentes. Ce travail consistera à définir les différents 

champs à indiquer dans cette notice incluant des champs descriptifs libres et des champs 

taxinomiques qui constitueront par la suite la base du moteur de recherche en ligne (sur le site 

internet).  

3. Après validation de la notice unique, la troisième étape du stage consistera à saisir l’ensemble 

des ressources pour qu’elles soient consultables via un moteur de recherche unique sur le site 

de l’AFES. 

 

 

 Méthode / résultats attendus :  

Le/la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec :  

- Un groupe de travail dédié au sein de l’AFES animé par la coordinatrice de l’association. Un 

calendrier de réunions de travail à distance (skype/visio) pourra être fixé en fonction des 

besoins de l’étude. 

- Gaël LEMOUTON de la société « Revenons à nos moutons » pour l’accompagnement 

technique sur la conception et la mise en œuvre du centre de ressources    

L’objectif attendu étant de parvenir :  

- à la mise en ligne d’un moteur de recherche sur le site de l’AFES susceptible de permettre à 

nos utilisateurs de consulter facilement des ressources adaptées à leurs besoins  

- à une base de données globale susceptible d’être téléchargée en vue du partage éventuel  avec 

des structures partenaires de l’association.  

 

 Profil requis :  

- Niveau : Master 2nd degré  
- Connaissances : sur le fonctionnement de Worpress, sur le classement de ressources 

documentaires et leur valorisation  
- Langues : anglais lu 



 

 

- Permis de conduire et véhicule : facultatif 
 

 Fonctionnement  

Le/la stagiaire effectuera son stage en télétravail avec des réunions hebdomadaires sur Caen (ou en 

visio) avec la coordinatrice de l’association.  

 Durée  

Dans l’idéal démarrage du stage en mars 2021 pour une durée de 6 mois 

 Gratification – indemnisations  

Selon la règlementation en vigueur pour 2021 (600 €/mois) 

Déplacements : défraiement pour les déplacements  

 Contact et envoi des candidatures :  

Sophie RAOUS  
Coordinatrice de l’Association Française pour l’Etude du Sol -  
Adresse : Mail : sophie.raous@afes.fr  
Site WEB : www.afes.fr  

Date limite des candidatures : 15 février 2021 

mailto:sophie.raous@afes.fr
http://www.afes.fr/

