Direction des Ressources Humaines

Sevran, le 9 juillet 2019

La ville de Sevran
recherche
pour sa direction des archives et mémoires de la ville
un-e stagiaire archivistes en licence ou Master
Au sein d’une équipe constituée de trois personnes et sous la responsabilité de la
directrice des archives, il vous est proposé d’effectuer un stage au sein du service des
archives qui vous permettra de découvrir le fonctionnement d’une collectivité territoriale et
d’un service.
Dans ce cadre, vous aurez notamment pour mission :
- de participer au classement des documents,
- de participer à la conservation et la communication de l'ensemble des documents
produits par les différents services municipaux et à l'arriéré accumulé au service des
archives,
- de traiter l’arriéré du service enfance enseignement et du service informatique déposés
aux archives municipales.
VOTRE PROFIL :
En cours de cycle supérieur nécessitant un stage pour valider vos études, vous avez de
l’appétence pour les archives et la mémoire de la ville.
- Connaissances et compétences requises :
- Connaissance des règles et normes archivistiques,
- Capacité d'analyse et synthèse, d’adaptation aux différents interlocuteurs,
- Souplesse et polyvalence,
- Maîtrise confirmée de l'utilisation des méthodes et outils d'analyse de l'information
- Maîtrise de l'outil informatique
- Sens du contact avec les différents publics et les interlocuteurs (accueil, communication,
information.1)
- Sens des responsabilités et du service public
- Capacité à travailler seul et en équipe (complémentarité, suppléance)
- Bonne capacité d’adaptation pour répondre aux contraintes du poste et à la variété des
tâches.
Autres information sur le stage :
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires,
Date de début de stage : le plus rapidement possible
Durée du stage: maximum 6 mois, avec convention de stage
Lieu : Mairie de Sevran, direction des archives, 26 rue Henri Becquerel 93270 SEVRAN
Rémunération : gratification à hauteur de 3,75 € net/l’heure (15 % du plafond horaire de la
sécuriét sociale)
Si ce stage est susceptible de vous intéresser, je vous invite à transmettre votre candidature (lettre de
motivation et un cv actualisé) à l'attention de Monsieur le Maire, 28 avenue du Général Leclerc – 93270
SEVRAN ou directement auprès de la Direction des Ressources Humaines par mail grp_dev_comp@ville-

sevran.fr avant le 14 août 2019.

