
Avis de vacance de poste
d'un-e Archiviste responsable de fonds

à pourvoir par mouvement interne/externe
à la Direction Développement Territorial et Citoyenneté

Service Archives Départementales
 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Emilie ALARCON
Poste 02.96.62.50.10

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Direction Développement Territorial et Citoyenneté

Service Service Archives Départementales

Intitulé du poste Archiviste responsable de fonds

Fiche métier CNFPT Archiviste

Cadre d'emplois ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.

Résidence administrative ST BRIEUC

Activité sédentaire ou mobile Sédentaire

Poste soumis à la badgeuse Oui

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein (l'encadrant-e concerné-e et l'agent évoquent ensemble l'organisation du travail
dont la quotité de travail)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Eligible à la NBI non

Astreintes particulières Participation ponctuelle aux astreintes des cadres pendant les heures d'ouverture.
Déplacements ponctuels.

Préventions des risques
(observations particulières)

Permis B exigé.
Pas d'allergie à la poussière ni au port de charges (maximum 20 kg).

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Au sein du service Collecte et traitement des fonds, l'archiviste participe au programme de
contrôle, de collecte, de classement et de conservation des fonds des Archives
départementales.

Il/Elle est plus spécialement responsable de la collecte et du traitement des fonds anciens, des
archives modernes, des archives d'origine privée, des archives iconographiques et des
supports et fichiers de substitution. Il/Elle veille à la bonne conservation de ces fonds. Dans
l'exercice de cette mission, l'agent assure une responsabilité d'encadrement de proximité
d'agents de catégorie C et des stagiaires en archivistique.

L'agent participe à l'orientation du public en salle de lecture et instruit des réponses aux
demandes de recherche spécifiques.

Description des activités - Contrôle, collecte, classement et conservation d'archives
Dans son champ de compétences, proposition et mise en œuvre d'un programme de contrôle,
de collecte et de classement ; rédaction et mise à disposition d'instruments de recherche
normalisés en salle de lecture et sur le site internet via le système d'information archivistique.
Sécurisation juridique de la prise en charge d'archives privées et de leur communication
(rédaction des contrats, vérification des droits).
Propositions, programmation et suivi des travaux de restauration et reconditionnement des
fonds sous sa responsabilité, en collaboration avec le restaurateur chargé de conservation
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préventive ;
Propositions et programmation d'actions de numérisation ; rédaction des cahiers des charges
et suivi du processus de numérisation, de la commande à la mise en ligne sur le site internet,
en lien avec la photographe-webmestre et les prestataires extérieurs.

- Orientation du public dans les fonds d'archives
Permanence hebdomadaire en salle de lecture (une demi-journée) ;
Orientation du public : réponses aux demandes de recherche en lien avec les fonds sous sa
responsabilité ;
Propositions de valorisation des fonds d'archives et des instruments de recherche.

Qualifications et qualités
souhaitées

Formation et expérience en archivistique
Connaissance du logiciel Arkhéïa ou aptitude à se former
Connaissance du cadre réglementaire afférent aux archives publiques et privées
Pratique du classement et aptitude à la rédaction d'instruments de recherche normalisés et
encodés
Qualités rédactionnelles, d'analyse et esprit de synthèse
Aptitude à lire les écritures anciennes
Intérêt pour l'histoire du département et la prospection d'archives privées
Esprit rigoureux et méthodique
Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles
Goût pour la communication des documents au public

Modalités de candidature Pour tous renseignements sur le poste, s'adresser à Madame Gwladys LONGEARD,
Directrice des Archives départementales, au 02.96.78.78.02.

Date limite de candidature : le mercredi 28 juin 2017 dernier délai.
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