
 
 

 
 
LA VILLE DE BRIANCON RECRUTE : 
POUR LE POLE CULTURE 
UN /UNE ARCHIVISTE 

 
 
 
 
      

Service : Archives et Documentation 

Rattachement : Pôle Culture 

Grade : Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques par voie de 
mutation ou à défaut un agent contractuel (poste vacant à temps complet). 

Rémunération : Statutaire 

La ville de Briançon (12 757 habitants), située dans les Hautes-Alpes, recherche un(e) 
Archiviste. Placé(e) sous l’autorité du responsable du Pôle Culture, l’Archiviste aura la 
responsabilité de la gestion du service des Archives et des fonds patrimoniaux de la ville, 
ainsi que du déménagement de ces fonds vers un nouveau bâtiment en cours de 
construction qui accueillera une médiathèque et les Archives. 

Missions : 

- Collecter, conserver et gérer les fonds  

 Réceptionner, vérifier l’état physique et la conformité des documents 
 Evaluer les besoins (place, dispositions, restauration…) 
 Mettre en œuvre les conditions physiques, techniques et juridiques de la conservation 
 

- Trier et classer les documents  

 Sensibiliser et accompagner les services aux méthodes d’archivage des documents 
administratifs 

 Orienter et conseiller des publics 
 Elaborer des outils d’accès aux archives  
 Récolement 
 
 
- Mettre à disposition des fonds pour les divers publics, communiquer et assurer la 
promotion des fonds 
 
 Accompagner les chercheurs dans leurs recherches 
 Créer de dossiers thématiques 

 



 Mettre en valeur des documents d’archives et des fonds patrimoniaux 
 Organiser des expositions en lien avec les fonds et participer à des animations 

thématiques 
 Collaborer avec l’équipe de la future médiathèque dans le cadre de partenariats, 

accueils et projets communs  
 
 
- Assurer le suivi budgétaire du service des Archives 
 
 Suivre les commandes et leur exécution budgétaire 
 Monter des dossiers de partenariats aux plans technique, administratif et financier 
Définir des modes de contractualisation, de mise en œuvre et d'exécution des projets. 

 

- Organiser le déménagement du service vers un nouveau bâtiment 

 

Profil et qualités requises :  

- Formation de niveau Master 2 en Archivistique ou Licence dans le domaine (histoire, 
archivistique…) 

- Connaissance et expérience de la pratique archivistique et du cadre réglementaire des 
archives 

- Maîtrise de l’outil informatique et pratique des logiciels documentaires et de gestion 
d’archives (la connaissance du logiciel Ligeo serait appréciée) 

- Goût pour l’histoire et notions de valorisation des ARCHIVES 

- Savoir accueillir et orienter les publics 

- Capacité rédactionnelle, rigueur, autonomie et dynamisme 

- Sens de l’organisation et du service public 

 

Date limite pour postuler : 24 Juin 2018 

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de candidature et CV, à 
l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Maire de Briançon 
Hôtel de ville 

Immeuble les Cordeliers 
1 rue Aspirant Jan 
05100 Briançon 

Tel : 04 92 21 53 21 
ressources.humaines@mairie-briancon.fr 

 

 


