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ot Le Département du Lot recrute par voie statutaire un(e)

Archiviste chargé des archives contemporaines (H/F)
Poste de catégorie B

Filière culturelle de la fonction publique territoriale
(assistant de conservation du patrimoine)

à compter du 1er décembre - Archives départementales du Lot

Pour tout renseignement, contactez :
Etienne d’ALENÇON, directeur des Archives départementales au 05 65 53 49 00
ou Fabienne PONS, responsable de la collecte des archives publiques au 05 65 53 48 91
archives@lot.fr

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 septembre 2017 (lettre de motivation + CV
+ dernier arrêté de situation administrative + 3 dernières feuilles de notation) à :

Monsieur le Président du Département du Lot
DRH - avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9

E-mail : drh@lot.fr

Rattaché(e) à la cellule collecte des archives contemporaines, vous 
participez à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique dé-
partementale raisonnée de collecte et de traitement des archives : 
vous êtes le référent des administrations versantes dans les do-
maines défi nis par le service ; vous assurez le traitement de fonds 
d’archives contemporaines collectés ou déjà conservés aux Archives 
départementales ; vous effectuez des recherches administratives et 
scientifi ques.

ACTIVITÉS
•  Animer le réseau des producteurs d’archives et collecter les fonds : 

vous animez, prospectez et sensibilisez les services versants, vous 
élaborez les outils d’accompagnement à l’archivage, vous formez 
et animez le réseau des référents archives de ces services, vous 
conseillez et contrôlez lors des opérations d’archivage et vous prati-
quez des diagnostics sur les locaux d’archives des producteurs. 

•  Mettre les instruments de recherche liés à la collecte à disposi-
tion des chercheurs : vous veillez à l’harmonisation des pratiques 
archivistiques fi xées en application des normes ISAD/EAD ISAAR, 
vous proposez un type d’instrument de recherche et/ou plan de 
classement adapté, vous fi xez les règles d’accès aux documents et 
créez des outils d’aide à la recherche dans les fonds contemporains 
à destination des chercheurs.

•  Effectuer des travaux de recherche, évaluer les fonds à classer : 
vous appréhendez le fonctionnement et l’activité des producteurs 
dans l’environnement global institutionnel et vous vous documen-
tez pour connaître l’évolution historique du producteur et de ses 
productions. Vous appréhendez la logique d’organisation des fonds 
à classer et apprécier sa valeur.

•  Participer à la conservation préventive des fonds .
•  Participer à la communication et la valorisation des fonds d’archives 

(occasionnellement).

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
•  Maitrise du cadre législatif, réglementaire et des normes archivis-

tiques
•  Maitrise des méthodes de sélection et de collecte des archives 

contemporaines

•  Maitrise des outils bureautiques et connaissance de l’application 
métier ARHKEÏA appréciée

•  Connaissance de l’histoire contemporaine et de l’environnement 
institutionnel départemental 

•  Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

QUALITÉS INDIVIDUELLES
•  Aisance relationnelle et sens de la pédagogie
•  Aptitude à travailler en équipe et en concertation
•  Respect de la confi dentialité et discrétion
•  Autonomie
•  Diplomatie et courtoisie

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES
•  Exposition à la poussière et aux agents contaminants
•  Port de charges
•  Nombreux déplacements dans le département : permis B exigé

IDENTIFICATION DU POSTE
•  Affectation :  Direction générale des services

Archives départementales 
•  Quotité de travail : 100 %
•  Résidence administrative : Cahors
•  Relations hiérarchiques :

- Le directeur des Archives départementales du Lot
- La coordinatrice de la cellule collecte des archives

Vous trouverez le profi l intégral du poste sur


