
 

 

  

 
Documentaliste (H/F) 

Mission free-lance ou autoentrepreneur 
A pourvoir asap pour une durée de 4 mois 

 

 

Située au cœur de la Place Vendôme, la Maison Chaumet est un acteur majeur dans le secteur du 

luxe et incarne l'excellence joaillière parisienne depuis sa création en 1780. Grâce à ses savoir-faire 

d’exception transmis d’une génération à l’autre, l’histoire de Chaumet se confond avec l’Histoire de 

France et celle de l’impératrice Joséphine.  

Actuellement en pleine transformation et résolument ancrée dans la modernité, la Maison Chaumet 

s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de repositionnement global avec une forte croissance des ventes.  

 

MISSIONS 
 
La Maison Chaumet recherche un(e) Documentaliste pour une mission de quatre mois démarrant dès 
que possible. Rattaché(e) à la Direction de la Communication (Contenus Editoriaux) et en collaboration 
étroite avec le département du Patrimoine - et en particulier l’archiviste, vous intervenez sur un projet 
éditorial majeur, ainsi que sur la valorisation d’un événement, à travers les missions suivantes : 
 

 Dépouillement des archives Chaumet pour recherches sur les clients listés pour nos thèmes 
(influences extra-européennes, joyaux des familles royales, clients des arts et de l’industrie) : 
lister et documenter leurs commandes, retrouver les photographies des pièces 
 

 Constitution de notes de synthèse et de fiches clients à destination des auteurs 

 
 Recherches iconographiques sur ces clients et ces thèmes, pour composer un corpus d’images 

à soumettre à l’éditeur (multi-canaux : agences photo, trusts, musées, etc) 

 
 Le cas échéant recherches extérieures (Bibliothèque nationale par ex) pour compléter la 

documentation sur un sujet/client 

 
 Aide à la préparation de documents destinés à sortir pour scans (photos, dessins…) 

 
 
PROFIL 
 

 Solide culture historique, culturelle et artistique pour le 19è et le 20è siècle 

 Capacité à se repérer dans les grandes familles et leur généalogie 

 Capacité à créer des liens entre les infos trouvées et le sujet de recherche 

 Capacité à travailler rapidement et de façon très organisée, en rédigeant des notes de synthèse 

sur les éléments trouvés. 

 
 

 


