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adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence :                , avant le :
• A l’adresse suivante :
• Ou par courrier à l’attention de :
  Monsieur le Maire de Toulouse - Direction générale des ressources humaines, service recrutement - 32, rue Valade - BP 999 31040 TOULOUSE CEDEX 6

 Pour postuler :

Missions :

La Mairie de Toulouse recrute pour :

Date :
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21 janvier 2019

la direction des Archives municipales

Archiviste, chef du serv. des publics, adjoint au directeur (h/f)

(Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation)

- Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.
- Attachés territoriaux de conservation

- Catégorie : A
- Filière : culturelle

Dans le cadre de ses missions de conseil, collecte, conservation, classement et communication des documents,

la direction des Archives municipales développe sa stratégie de conseil et de modernisation en amont de la

collecte, tout en maintenant une politique de valorisation ambitieuse de ses 17 kml d’archives communales, en

parallèle à un projet de bâtiment annexe. Depuis janvier 2019, elle gère aussi les archives de Toulouse Métropole,

5e intercommunalité de France avec une population de près de 780 000 habitants en forte croissance, répartie

sur 37 communes.

Sous l'autorité du directeur, vous pilotez un service de 7 agents chargés de l’accueil des publics et de la gestion des
fonds anciens et modernes. A ce titre, vous élaborez un plan pluriannuel de traitement physique et intellectuel de
ces fonds, dans le respect des normes en vigueur. Vous pilotez la stratégie de communication et participez à la
politique de médiation culturelle (expositions, publications, journées du patrimoine).Vous encadrez l'activité du
service éducatif .Vous participez aux actions de votre service, notamment aux permanences en salle de lecture.
Vous copilotez le système d’information géographique Urban-Hist et encadrez la gestion des bases Avenio et
AvenioWeb, ainsi que du site Internet. De concert avec les autres services culturels et la direction du Numérique,
vous pilotez la stratégie dynamique d’ouverture des archives par l’open data.
De plus, selon le besoin, vous accompagnez fonctionnellement les agents de la direction en collaborant avec leurs
responsables hiérarchiques.
Enfin, en tant qu’adjoint, vous représentez le directeur en son absence, vous l’assistez dans les dossiers
stratégiques (bâtiment annexe, commandes politiques, objectifs à moyen et long termes) et participez à la rédaction
de procédures et synthèses transverses à la direction, notamment à l’état général des fonds.

Attaché territorial de conservation, vous justifiez d'une expérience réussie sur des fonctions similaires.

Au-delà de votre maîtrise du droit des archives et des procédures d’archivage, vous êtes doté de qualités
managériales reconnues et justifiez d'une bonne connaissance du fonctionnement d'un service territorial.

Réactif, rigoureux et organisé, vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités. Vous savez travailler en
équipe et êtes capable d'élaborer des procédures et méthodes.

Le sens de l’analyse et de la synthèse, la discrétion, l'esprit d'initiative sont des atouts précieux pour occuper le
poste.

Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Rémy VERDO, directeur – Tél. 05 36 25 23 43

DAM/AAD/363

recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

11 février 2019


