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L'Etablissement Public Foncier de Normandie, 
 

L’Établissement public de la Basse Seine (devenu Établissement public foncier Normandie - 

EPFN) a été le premier établissement public foncier créé par l’État, en avril 1968, avec pour 

mission initiale la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement de la Basse Seine. Depuis 2004, 

son périmètre d’intervention couvre l’essentiel de la région Normandie. Son rôle est de 

conseiller et de concourir à la mise en œuvre des politiques publiques d’aménagement du 

territoire. Partenaire de toutes collectivités sans exclusivité et à toutes les échelles du territoire 

normand, il facilite la réalisation de leurs projets.  

L’EPFN souhaite organiser sa fonction archives et mettre à niveau la gestion de ses archives. 

 

L'Établissement recrute, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 4 

mois : 

 

UN(E) ARCHIVISTE 
 

Au sein du service Patrimoine et Moyens Généraux, vous aurez pour fonctions, sous l’autorité 

du Responsable :  

 

- Rédiger le tableau de gestion des archives de l’EPF Normandie, 

- Mettre en place les procédures internes de gestion des archives (pré-archivage, éliminations, 

versement à la DAD), 

- Former un agent référent, 

- Optionnellement : organiser / planifier la reprise de l’existant 

 

Relations fonctionnelles avec la Direction des archives départementales de la Seine-Maritime 

: accompagnement et contrôle scientifique et technique 

 

Profil et compétences : 

Formation universitaire en archivistique (niveau master II). Connaissance de la 

réglementation en matière d’archives publiques. Expérience de tri, classement et description 

d’archives contemporaines à caractère administratif et technique. Maîtrise des normes de 

description archivistique. 

Autonomie, capacité à instruire des problématiques de traitement intellectuel et physique de 

fonds d’archives et à dégager des solutions. 

Rigueur, esprit de synthèse et sens de l’organisation. Bon relationnel. 

Maîtrise de l’outil informatique (bureautique). 

 

Salaire: à négocier en fonction de l’expérience 

Ce poste est basé à Rouen 

Horaires : lundi au vendredi - 35h00 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de : 

Mademoiselle Christelle LEMOINE– Cellule Ressources Humaines - Etablissement 

Public Foncier de Normandie 

BP 1301 – 76 178 ROUEN cedex 1. 

Ou par mail à : c.lemoine@epf-normandie.fr 


