
Conseil départemental du Jura 
 

Fiche de poste d’archiviste 
aux Archives départementales du Jura 

 
 
Le Conseil départemental du Jura recrute un assistant de conservation du patrimoine pour 
remplir les fonctions d’archiviste au sein des Archives départementales du Jura sur une 
vacation de 8 mois à compter du 1er février 2018. 
 
Pôle Pôle Patrimoine et ressources 
Direction Archives départementales du Jura 
Secteur d’activité Collecte, classement, communication des documents et 

valorisation 
Métier/définition du 
poste 

cadre archiviste 

Corps et grade Assistant de conservation du patrimoine (équivalence contractuelle) 
Temps de travail 100 %, 39 h par semaine avec rtt 
Responsable 
hiérarchique 

Directeur des Archives départementales 

  
Responsabilité n° 1 Participation à la gestion des archives des communes et 

intercommunalité 
Description participation aux inspections avec la direction des Archives ; aide 

et conseils archivistiques et techniques 
  
Responsabilité n° 2 Collecte et classements de documents 

Description - participation active à la collecte de documents, notamment au sein 
des services du Département (exemple : Directions des Ressources 
humaines, des Routes…) 
- Classements et inventaires de fonds d’archives contemporaines 
publiques, d’archives communales et privées. 

  
Responsabilité n° 3 Participation au fonctionnement de la salle de lecture des 

Archives 
Description - Magasinage régulier partagé (février-mars 2018) puis ponctuels 

(tour de rôle en remplacement du titulaire) 
- Présidence de salle de lecture (tour de rôle en l’absence du cadre 
titulaire). 
Dans les deux cas : participation à la gestion informatisée de la 
salle de lecture, à l’orientation des lecteurs (renseignements 
généalogiques, fonciers etc.), à la prévention contre le vol et la 
dégradation des Archives 

  
Participation aux 
missions communes 

- Participation aux recherches par correspondance 
-participation à la valorisation des Archives (mise à jour du portail 
internet, Journées du patrimoine, visites des locaux etc.) 

Travail en relation 
avec :  

Externe : Tout lecteur des Archives élus, personnel de 
l’administration). 



Interne : directeur des Archives, adjoint au directeur, présidents de 
la salle, magasiniers titulaire ou remplaçants 

  
Observations 
particulières 

Contrainte horaire : pour le magasinage et la présidence de salle, 
être obligatoirement présent pendant toute la durée d’ouverture de 
la salle de lecture, soit de 8h30 à 12 h et de 13h15 à 17h30 (l’agent 
ne peut bénéficier des horaires variable institués dans l’institution). 
Lors de collecte, déplacement possible hors Lons, horaires 
variables ponctuellement inapplicables. 
Contrainte physique absolue : manutention des documents (boîtes 
et registres de 1 k à 6 kg environ, caisses), maniement de petits 
chariots 
Logiciels utilisés : Word, Excel, Mnesys (SGA et Portail internet) 

  
Prérequis Formation : une formation diplômée en archives est indispensable 

(licence pro ou master archives). 
Connaissances : Code du patrimoine, livre II archives 
(particulièrement : communicabilité, droit des archives), 
organisation et compétences territoriales (Etat, Département, 
communes et intercommunalité), instructions officielles de gestion 
des documents publics transversaux des collectivités territoriales et 
des services communaux et intercommunaux, norme descriptive 
Isad-g, langage xml-ead. 
Expérience : une vacation similaire en archives est bienvenue 
Qualités requises : pragmatisme, efficacité et sens de 
l’organisation, confidentialité, ponctualité, sens du service public, 
sens du contact avec le public et le personnel. 
Bonne forme physique 
 

 
Envoi des candidatures 

 
Candidature à envoyer avec lettre de motivation et curriculum vitae avant le 15 janvier 2018 
à :  

 
Conseil départemental du Jura 
Hôtel du Département 
Direction des ressources humaines 
17 rue Rouget de Lisle 
39039 LONS-LE-SAUNIER 
 

en précisant l’intitulé de la vacation : cadre-archiviste aux Archives départementales du Jura. 
 
 
Contact aux Archives du Jura : Patricia Guyard, directrice (archives-jura@jura.fr ; 
03.84.47.41.28). 
 
 

décembre 2017, P. Guyard, dir. AD Jura 


