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Pôle territorial Ouest 
Cellule Archives 

 
 

Fiche de poste  

Stagiaire archiviste  
 

 
 
 
 

Mission principale  
Assister l’archiviste dans la collecte, le traitement des arriérés et des éliminations d’archives des 
services du Pôle territorial Ouest. 
 
 
Localisation du poste 
Pôle territorial Ouest (Bordeaux Métropole) : Cellule Archives (Le Haillan) et services métropolitains 
du Pôle territorial Ouest (répartis sur plusieurs communes) 
 
 
Durée  
6 mois (décembre 2017-mai 2018).   
 
 
Activités  
- Accompagnement des services à la préparation de versements d’archives (tri, classement, 

conditionnement, cotation et transfert des documents, rédaction des bordereaux de versement), 
- Aide à la préparation les éliminations réglementaires (sélection des articles, rédaction des 

bordereaux d’élimination, transfert des documents à détruire), 
- Tri et classement des arriérés d’archives,   
- Participation à la rédaction des tableaux de gestion d’archives des services, 
- Sensibilisation des services aux bonnes pratiques de gestion des archives, 
- Préparation du déménagement des services prévu pour le printemps 2018. 
 

 

Niveau d’études et habilitations requis 
- Études d’archivistique en cours et/ou expérience(s) antérieure(s) du métier d’archiviste 
- Permis B 
 
 
Compétences requises  

• Savoirs   
- Réglementation des archives 
- Pratique archivistique souhaitée (tri, sélection et traitement des documents publics) 
- Connaissance du fonctionnement administratif des collectivités locales 
- Outils bureautiques (Word et Excel) 

 
• Savoir-faire  

- Mettre en œuvre les procédures d’archivage 
- Assurer les conditions de conservation optimales des documents 
- Travailler en collaboration avec les services producteurs d’archives (qualités relationnelles) 
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• Savoir-être  
- Esprit d’équipe 
- Esprit d’analyse 
- Pédagogie 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Organisation 
- Sens de la confidentialité  

 
 
Contraintes spécifiques du poste  
Travail réparti sur plusieurs sites 
Manutention fréquente 
Exposition régulière à la poussière 
 
 
Conditions d’exercice et de rémunération  
Début de stage souhaité : à compter du 4 décembre 2017 
Temps de travail : 36h15 hebdomadaires du lundi au vendredi 
Rattachement hiérarchique : Cellule Archives du Pôle territorial Ouest, Mission Pilotage 
Rémunération : selon législation en vigueur (554,40 € /mois) 
 
 
Candidature :  
Lettre de motivation et cv à adresser par courriel à vrizzo@bordeaux-metropole.fr 
Date limite de dépôt : 24 novembre 2017 

 
 
Informations complémentaires :  
Vincent RIZZO, responsable de la Cellule Archives du Pôle territorial Ouest  
Téléphone : 05 57 20 97 78  
Courriel : vrizzo@bordeaux-metropole.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


