
PROFIL DE POSTE : Archiviste (H/F)

Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Poitou-
Charentes dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais
en Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 38 communes et
73 377 habitants. L’Agglomération composée de 4 entités juridiques (Communauté d’agglomération,
Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies Bocapôle et Office de tourisme) représente
environ 600 agents.

Pour les besoins des services, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute un(e)
Archiviste (H/F).

DESCRIPTIF DU POSTE

Mission
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint, l’agent collecte, classe, conserve, communique
les archives de la structure et des communes membres.

Activités principales

Auprès de la structure intercommunale
• Collecter, classer, conserver, communiquer les archives définitives de la structure

• Procéder aux éliminations régulières

• Assurer la pérennisation et la conservation du patrimoine archivistique de la structure dans les

locaux adaptés

• Gestion des archives courantes et intermédiaires

• Sensibiliser et former le personnel intercommunal

• Garantir l’accès des usagers aux archives de la structure

• Mise en valeur du patrimoine archivistique intercommunal

2 – Auprès des communes membres
• Collecter, classer, conserver et communiquer les archives des communes membres (en

maintenant leur conservation dans chaque commune).

• Assurer un conseil en matière d’archivage aux communes

• Sensibiliser et former le personnel communal.

• Collecter des archives privées intéressant l’histoire des communes membres

• Garantir l’accès des usagers aux archives des communes membres

• Mise en valeur du patrimoine archivistique des communes membres.

PROFIL DU CANDIDAT

Compétences requises :
- Connaissance de la réglementation en la matière exigée
- Connaissance de l’environnement territorial requise
- Maitrise des outils bureautiques

Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais

Direction Pôle Technique, sport et
services aux communes

Service Services aux communes

Type de recrutement Statutaire ou contractuel

Mode de recrutement Interne ou Externe

Date limite de candidature 30 novembre 2017

Référence de l’offre N°P5-SC-0617



Aptitudes et qualités personnelles :
- Autonomie
- Rigueur
- Qualités relationnelles

Formation et expérience
- Niveau Bac+3 requis (spécialité Archives)
- 1ère expérience souhaitée

Cadre statutaire
Catégorie : B
Filière : Culturelle
Cadre d’emploi : Assistant territorial de conservation du patrimoine

Titulaire du Permis B (déplacements sur le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais)

CONDITIONS D’EXERCICE

Type de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle, à compter du 2 janvier 2018
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail : Rorthais (avec déplacements réguliers sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais)

Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 30 novembre 2017 à :
(Indiquer réf de l’offre: N°P5-SC-0617)

Mr le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 Bd du Colonel Aubry BP 90184 79304 BRESSUIRE Cedex

Ou par courriel à contact@agglo2b.fr

Renseignements :
M. Frédéric FAVERAUX

Directeur général adjoint du Pôle Technique, sport et services aux communes
Mail : frederic.faveraux@agglo2b.fr

Tél : 05.49.81.12.12


