
 Le service Archives - Documentation de la ville de Garges-lès-Gonesse 
propose un stage d'une durée de six mois 

 
 
Nom de l'employeur : Ville de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) 
Type de contrat : stage 
Secteur : public 
Date de début souhaitée : dès janvier 2018 
 

Sous l'autorité du responsable du service Archives - Documentation, vous serez chargé(e) de : 
 

Mission principale : mise en place d’une solution d’archivage électronique 
 

1. Etude de faisabilité 

 Définition du périmètre organisationnel : analyse des processus de production 
documentaire des services, analyse des nouveaux outils internes de production, stockage 
et d’échange de documents. 

 Définition du périmètre documentaire : recensement des documents à forte valeur 
probatoire, recensement des applications métier et bases de données dont aucune (ou 
peu) de données sont extraites/matérialisées, analyse de la valeur des documents 
bureautiques stockés sur les serveurs partagés et messageries et faire des propositions 
d’améliorations (plan de classement, etc.). 
 

2. Etude de marché 

 Démarcher les entreprises du secteur (présentation de produits) 
 Recherche de retours d’expériences 

 Etude de coûts 

 Préparation d’un cahier des charges 
 

Missions secondaires : 
 

1. Préparation à la publication des fonds sur le site internet de la Ville : numérisation et mise en 
ligne de documents 
 

2. Tableau de gestion : élaboration et saisie sur le logiciel Avenio du tableau de gestion d’un 
service 

 
3. Participation aux activités courantes du service : recherches et accueil des lecteurs, gestion 

des prêts, traitement d’un petit versement 
 
Profil : 
Etudiant en archivistique 
Rigueur et autonomie 
Bonnes compétences organisationnelles et d'analyse 
Qualités relationnelles indispensables 
 
Conditions d'exercice : 
Temps de travail : 35 heures par semaine 
Local de travail : sous-sol 
Port de charges et exposition à la poussière 



 
Rémunération : 
Gratification mensuelle  
Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% 
Accès au restaurant collectif gratuit 
 
 
Candidature : 
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
Hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse 
8 place de l'hôtel de ville – BP2  
95141 Garges-lès-Gonesse 
ou par courriel : archivesmail@villedegarges.com 


