RESPONSABLE DE LA CELLULE LOGISTIQUE ARCHIVES, MAGASINAGE ET VEILLE
SANITAIRE– H/F
Cadre d’emplois : Adjoint de conservation
Classification : C3
Temps de travail : complet

Direction des Archives départementales
Localisation : Cergy-Pontoise
Le Département du Val-d’Oise avec 1,1 million d’habitants et 184 communes concilie dynamisme et
qualité de vie.
Choisir le Département pour sa carrière, c’est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l’innovation
et la valorisation des compétences.
Pour mettre en œuvre sa mission de préservation de la mémoire du département, le Conseil
départemental recherche pour sa direction des Archives un(e) responsable de cellule logistique
archives, magasinage et veille sanitaire.
Vos missions
En lien avec votre chef de service et l’ensemble de la direction dans une logique de transversalité, vous :
- gérez tous les espaces de conservation (un bâtiment principal et 3 centres de
préarchivage) dans une logique d’optimisation d’espace ;
gérez les collections (27 kilomètres linéaires) dans tous leurs aspects logistiques : planification
de la collecte, conditionnement, rangement et récolement informatisé, veille sanitaire,
dépoussiérage/désinfection, destruction réglementaire, …
participez au service public par des permanences en salle de lecture : manutention de
documents et inscriptions des lecteurs.
Vous encadrez une équipe de 3 personnes (1 titulaire et 2 contrats aidés) et vous êtes en relation avec
quelques prestataires.
Au même titre que les autres agents, vous êtes acteur des projets de la Direction.
Le poste est susceptible d’évoluer à moyenne échéance vers notamment des missions en conservation
préventive.

Profil recherché
Doté d’une vraie appétence pour la préservation du patrimoine historique, vous êtes autonome et savez
travailler en équipe.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez anticiper et être force de proposition.

Spécificités :
Manutention de charges (cartons d’archives), travail isolé en magasin de stockage
Horaires fixes en cohérence avec l'ouverture de la salle de lecture
Permis B – déplacements à prévoir

Ce poste à temps plein est ouvert aux agents du patrimoine et agents administratifs.
Date limite de candidature : 13 mars 2020
Poste à pourvoir : 1er avril 2020
Renseignements : Marie-Hélène Peltier, directeur des Archives départementales du Val-d’Oise
Pour postuler : https://www.valdoise.fr/offre-emploi/7090/479-responsable-de-la-cellule-logistique-

archives-magasinage-et-veille-sanitaire-h-f-.htm

