PREFET DE LA REGION GUYANE
VACATION D'ARCHIVISTE
Fiche de poste
Dans le cadre de la continuité du traitement de son archivage, la préfecture de la région Guyane
recrute un vacataire-archiviste.
LIEU DE TRAVAIL : Préfecture de la région Guyane, Rue Fiemond, 97300 Cayenne.
DUREE: vacation de 6 mois, à compter du 1er avril ou 1er mai 2019.
MISSION : traitement des archives de la préfecture de la région Guyane (résorption de l’arriéré
d’archives de l'ensemble des services).
Poursuite d'une mission effectuée de septembre 2018 à février 2019.
Le vacataire dépendra administrativement de la direction des ressources humaines et des
moyens de la préfecture de la région Guyane et sera placé sous la direction technique du
directeur des archives territoriales de Guyane.
ACTIVITES :
- évaluation et tri des archives présentes dans les différents locaux de la préfecture de Guyane
suivant les textes en vigueur;
- préparation des éliminations et rédaction des bordereaux d'élimination ;
- remise en ordre, classement et conditionnement des archives intermédiaires ;
- préparation du versement des archives définitives aux archives territoriales (prévu à compter
du dernier trimestre 2019) : conditionnement et rédaction des bordereaux de versement ;
- rédaction d'une charte d'archivage et de bonnes pratiques des services de la préfecture.
PROFIL RECHERCHE :
– formation dans les techniques archivistiques ou expérience équivalente ;
– expérience de traitement des archives publiques souhaitée ;
– rigueur
– autonomie
– sens du contact.
CONTRAINTES DU POSTE :
– port de charge et station debout.
– exposition à la poussière et aux risques biologiques liés aux archives
insectes, etc. ;
– vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

: moisissure,

REMUNERATION : indice 383 de la fonction publique d'Etat (si diplômes le justifient) - avec
majoration 40%.
Adresser la candidature (avec un CV) le plus rapidement possible à l'adresse de messagerie
suivante: brh-carrieres@guyane.pref.gouv.fr (avec copie à georges.rech@ctguyane.fr)

