
Archiviste à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU-
ÎdF) - CDD de 6 mois 
 
 
L’IAU-Île de France (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France), organisme 
para-public, rattaché à la Région Ile-de-France, recrute un archiviste pour une mission de six mois. 
 
 
Missions : 
 

- Préparer le versement d’archives historiques aux Archives régionales d’Ile-de-France 
- Gérer et traiter les archives intermédiaires en vue de leur préarchivage dans les locaux de 

l’institut 
- Poursuivre l’état des lieux et la définition de préconisations en matière de gestion des archives 

numériques 
- Assurer la liaison avec les Archives régionales 
- Sensibiliser les personnels à l’archivage et valoriser la fonction archives  
 

Activités : 
 
Au sein du service Médiathèque et sous le contrôle du conservateur des Archives régionales : 
 

- Tri, classement, préparation de bordereaux de versement aux archives régionales et de 
bordereaux d’élimination pour un arriéré d’archives de 30 mètres linéaires 

- Diagnostic des archives stockées dans les bureaux, définition de leur sort final en lien avec 
les services producteurs et traitement pour versement ou élimination 

- Gestion des archives éliminables : rédaction des bordereaux d’élimination, mise en œuvre et 
suivi de la destruction. 

- Gestion du registre des entrées et éliminations 
- Information et conseil des personnels sur les archives  
- Aide à la recherche dans le fonds 

 
Compétences : 
 

- Formation supérieure en archivistique (Master II) ou expérience significative en archives 
publiques 

- Expérience souhaitée dans un poste de même nature 
- Autonomie  
- Sens de l’organisation et gestion des priorités 
- Sens du relationnel, qualités pédagogiques 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel…) 

 
Durée du contrat : 6 mois (CDD) 
Lieu : 15 rue Falguière, 75015 Paris 
Rémunération : 2000 € bruts / mois + prorata 13e mois 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Renseignements complémentaires auprès de :  
 

Linda GALLET, Cheffe du service Médiathèque, 01 77 49 79 63 
Muriel BESSOT, Adjointe à la chef de service des archives régionales, 01 53 85 51 66 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Fabienne STUDER-REDON, conservateur des archives régionales : fabienne.studer-
redon@iledefrance.fr 
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