
Assistant archiviste - responsable des archives du conseil départemental 

Vacance de poste 

Catégorie B 

Filière culturelle 

 

Identification du poste 

Direction générale adjointe : Attractivité et filières de développement - Délégation à la culture 

Direction : Direction des archives départementales 

Service : Service des archives de l’État, du conseil départemental et des imprimés 

Résidence administrative : Saint Lô 

Lien hiérarchique :Chef de service 

Cadre d'emploi ou grade : Assistant principal de conservation de 1ère classe (B5) 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 Classification du poste B5 

  

Peuvent candidater les personnes titulaires du grade d'assistant principal de conservation de 1ère classe ou occupant un poste 

classifié B5. 

Dans un second temps seront étudiées les candidatures relevant du cadre d'emplois des assistants de conservation. 

 

Missions/Activités 

Missions :  

  

Gérer la collecte, le tri, le classement et la description de fonds d’archives des services du Conseil départemental et 

organismes rattachés. 

  

  

Activités principales :  

   

Mission 1 : Conseiller et former les services producteurs d’archives du conseil départemental et des organismes rattachés. 

  

Activité 1 : Rédiger et mettre à jour les outils de gestion d’archives (charte d’archivage, tableau de gestion, plan de 

classement…). 

Activité 2 : Instruire les projets de versement et les demandes d’élimination des services. 

Activité 3 : Organiser les versements d’archives papier et électroniques aux archives départementales. 

  

  

  

Mission 2 : Organiser et gérer le centre de pré-archivage. 



  

Activité 1 : Sensibiliser et former les personnels du conseil départemental. 

Activité 2 : Organiser les opérations de transfert d’archives des bureaux au local dédié. 

Activité 3 : Accueillir et orienter les services dans leurs recherches administratives. 

Activité 4 : Organiser les versements d’archives papier issus du centre de pré-archivage aux archives départementales. 

  

  

  

Mission 3 : Gérer et assurer le traitement des fonds d’archives du conseil départemental. 

  

Activité 1 : Trier et classer les documents reçus selon les règles archivistiques. 

Activité 2 : Décrire les fonds et utiliser les logiciels adaptés. 

Activité 3 : Diffuser en ligne le cas échéant, inventaires et images numérisées. 

  

  

  

Mission 4 : Participer à la communication des fonds d’archives. 

  

Activité 1 : Accueillir et orienter les chercheurs en salle de lecture. 

Activité 2 : Effectuer des recherches et répondre aux demandes à caractère administratif, historique et généalogique 

(courriels, courriers). 

Activité 3 : Préparer la numérisation et mettre en ligne, le cas échéant, les images de fonds d’archives du conseil 

départemental. 

  

 

Profil et compétences requises 

Compétences :  

   

Maîtrise des méthodes de sélection et de collecte des archives contemporaines indispensable.  

Bonne connaissance des collectivités territoriales. 

Connaissance des techniques de classement et d’analyse des archives. 

Expérience du travail en mode projet. 

Réactivité et autonomie. 

Aisance relationnelle et sens de la pédagogie. 

Capacité à rendre compte  

Respect de la confidentialité. 

Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Arkheia, Mnesys archives. 

Port de charges lourdes, déplacements réguliers. 

  

Profil :  



   

Formation universitaire en archivistique ou expérience équivalente dans un service d’archives public. 

Permis B 

  

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Nicoals Joulaud, chef de service, 02 33 75 10 25 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 

Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42 

Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 

Monsieur le Président du conseil départemental de la Manche 

Direction des Ressources humaines 

Conseil départemental de la Manche 

50050 Saint-Lô cedex 

Pour les candidatures internes : voie hiérarchique 

Contact : recrutement@manche.fr 

Date limite de candidature : 14/09/2018 

 

mailto:recrutement@manche.fr

