
POSTE À POURVOIR (à compter de septembre)
 EXTERNE

DIRECTEUR (TRICE) SERVICE DES ARCHIVES
FILIÈRE CULTURELLE

CATÉGORIE A (attaché de conservation du patrimoine) ou CATÉGORIE B (assistant de
conservation du patrimoine)

Conserver, enrichir et faire connaître le patrimoine historique et archivistique de la collectivité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Pilotage du service
 Management d’équipe (2 agents)
 Coordination des actions du service 
 Assure la gestion administrative et budgétaire du service,  suivi

des marchés et des demandes inter-services 
 Anime l'organisation interne et la formation du personnel 

Activités scientifiques et techniques

 Met en  œuvre  la  politique interne  de conseil,  de contrôle ,  de
collecte et d’élimination des fonds d'archives de la collectivité

 Veille à la bonne conservation et à l'intégrité  des collections ;
tient à jour le récolement permanent.

 Dirige les processus d'évaluation et de sélection des documents
d'archives, organise et contrôle les opérations de classement et la
rédaction des instruments de recherche 

 Assure la juste communication des documents, en application des
dispositions  légales  et  garantit  ainsi  le  respect  des  droits  des
personnes et de l'accès à l'information.

 Poursuit le projet de numérisation des archives municipales et de
leur mise en ligne sur le site internet du service. 

Activités culturelles
 Conçoit et conduit les projets de valorisation et de diffusion du

patrimoine et de la mémoire locale auprès du public le plus large.
 Développe  une  politique  de  partenariats  avec  l'ensemble  des

acteurs environnants

Activités de formation
 Organise  et  accompagne  toutes  actions  d'information,  de

sensibilisation, d'éducation et de formation en relation avec les
archives.

 Favorise,  en particulier,  la connaissance des règles et pratiques
archivistiques, et contribue à l'égal accès de tous au patrimoine,
au savoir et à la culture.

 COMPÉTENCES

Expertise technique

 Connaître  le  cadre  législatif,  les  règles  de  droit  qui
régissent  la  déontologie  du  métier,  notamment  en
matière de communication d’archives, de mise en ligne
et de propriété intellectuelle

 Connaître les techniques de traitement des fonds
 Connaître les règles de gestion des archives courantes,

intermédiaires et définitives, notamment les procédures
réglementaires  et  normatives,  ainsi  que  la  réflexion
internationale dans ces domaines.

 Maîtrise  des  pratiques  numériques  (connaissance  des
logiciels MNESYS et AVENIO appréciée) 

Valorisation du patrimoine

 Connaître  les  attentes  des  publics,  les  outils  de
médiation et de communication ;  Connaître les règles
de la muséographie et de la scénographie ; 

Savoir être 

 Sens du service public et des responsabilités
 Sens  du  dialogue  et  des  relations  publiques,  de  la

pédagogie
 Écoute,  curiosité  intellectuelle  et  culturelle,  ouverture

d’esprit
 Disponibilité, rigueur, capacités d’initiative, autonomie

Conditions pour candidater

 Master archivistique 
 Expérience sur un poste similaire en collectivité locale

appréciée

CANDIDATURE A ENVOYER A LA DRH  DE LA VILLE ARMENTIÈRES ou  
drh@ville-armentieres.fr 

 AVANT LE 12 JUILLET 2017
(MERCI DE JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV)


