
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste (F/H): Stagiaire archives Période de stage : Janvier 2018 – 6 mois maximum

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Archives

Emploi(s) Type : Stage Master 2

Adresse administrative et géographique de l’affectation :

ENSA Paris La Villette
144, avenue de Flandre
75019 PARIS

Missions et activités principales :

L'offre de stage porte sur la collecte, la conservation et la valorisation des archives pédagogiques de l’ENSAPLV
dans la perspective de son cinquantième anniversaire en 2019, et leur possible exploitation à cette occasion, ainsi que
dans la continuité de la politique d'archivage menée par le service archives.

Le ou la stagiaire aura pour mission de :

1.   Réaliser la cartographie des archives pédagogiques de l’ENSAPLV.  Le ou la stagiaire devra réaliser  une
investigation de la production pédagogique de l’école,  un recensement précis pour lequel  il/elle rédigera un
inventaire et à l’issue duquel il/elle sera amené(e) à en présenter un bilan. Le ou la stagiaire sera aussi amené(e) à
mener une réflexion sur les archives que l’école doit conserver ou détruire, à l’appréciation de leur valeur et selon
les procédures fixées à cet effet.

2.   Proposer une stratégie de préconisations quant à la valorisation et la conservation de ces archives . Dans la
volonté de faire avancer la recherche historique et de sauvegarder la mémoire de l’école, le ou la stagiaire sera
amené(e) à faire des propositions de valorisation des fonds archivistiques et documentaires, en lien avec les
services et les enseignants.

3.   Construire une méthodologie de sensibilisation et de sollicitation des enseignants, d’après les prescriptions
réglementaires régissant les archives pédagogiques et scientifiques. Le ou la stagiaire sera amené(e) à émettre
des propositions d’instructions et à établir un plan de classement type pour les archives d’enseignement, afin de
satisfaire aux obligations légales.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :

– Connaissances dans le domaine de l'archivage (collecte, classement, conservation et valorisation)
– Connaissance du cadre législatif et réglementaire applicable à la gestion des archives publiques
– Qualités rédactionnelles

Savoir-faire

– Capacité à être force de proposition
– Esprit de synthèse
– Sens de l'analyse
– Sens de l'organisation et de la méthode

Savoir-être (compétences comportementales)



– Sens des relations humaines
– Capacité d'adaptation, réactivité, sens de l'initiative et autonomie

Environnement professionnel :

L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) est la plus importante par le nombre de
ses étudiants parmi les 21 écoles d'architecture habilitées en France. L'ENSAPLV est un Etablissement Public à
caractère Administratif (EPA), placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, Direction
générale des patrimoines.

Maître de stage : le ou la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de Madame Aurélie Timsit, responsable du
service archives.

Liaisons fonctionnelles  :  le  ou la stagiaire sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec le service
logistique et moyens communs, ainsi que les enseignants.

Qui contacter pour obtenir des informations ?

Madame Aurélie Timsit, responsable du service archives – aurelie.timsit@paris-lavillette.archi.fr 
01.44.65.23.22

Date limite de dépôt des candidatures : 8 décembre 2017 inclus

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée par courriel à :
– Monsieur Bruno Mengoli, directeur de l'ENSAPLV – bruno.mengoli@paris-lavillette.archi.fr
– Madame Aurélie Timsit, responsable du service archives – aurelie.timsit@paris-lavillette.archi.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 21/11/2017
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