
    

L’Agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  Franche-Comté  recrute  un  archiviste  pour  une
mission de trois mois, sous la responsabilité de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche
Comté,  Direction  des  Ressources  Humaines  et  des  Affaires  Générales,  et  sous  le  contrôle
scientifique et technique des Archives départementales de l’Yonne.

Mission : Prise en charge des archives de l’ancienne Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales de l’Yonne, devenue délégation départementale de l’ARS le 1er avril 2010.

- Tri des archives papier  relevant des missions de la délégation territoriale, en application de
la  réglementation  :  identification  des  éliminables,  des  archives  à  verser  aux  Archives
départementales  et  de  celles  à  conserver  sur  site  jusqu’à  la  fin  de  la  durée  d’utilité
administrative (en application du tableau de gestion et de la règlementation).

- La rédaction de bordereaux d’élimination et de versement selon les normes de description
- Le suivi des opérations d’élimination et de versement (si faisable dans le délai des trois mois

et selon calendrier de la délégation).

Lieu de travail : ARS Délégation départementale, 25 boulevard Pasteur 89000 AUXERRE.

Profil :- Connaissance de la réglementation et de la pratique archivistique,
- Sens de l’organisation, autonomie,
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques,
- Rigueur, précision et sens de l'organisation,
- Capacités relationnelles, facilité à communiquer et réactivité,
- Motivation à conduire des projets jusqu'à leur terme.

Rémunération : 1 189,35 € net (sur un cycle de 35 h 00 hebdomadaires)

Personnes à contacter :
Claudine.courbez@ars.sante.fr ou elise.febvre@ars.sante.fr 
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Urgent : Mission Archiviste DT ARS 89
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