
Contrat en alternance* :
 Technicien Archives 

H/F

Référence : 2017-DRP16e

Service géologique national, le BRGM est l’établissement public de référence dans les applications
des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol (www.brgm.fr).
Son  action  est  orientée  vers  la  recherche  scientifique,  l’appui  aux  politiques  publiques  et  la
coopération internationale.

Localisation du poste : Billy-Montigny (62), DPSM UTAM Nord
Pays :
France 
Région
Hauts de France
Département
Pas-de-Calais
Ville 
Billy-Montigny

Direction :  Direction  Risques  et  Prévention,  Département  Prévention  Sécurité  Minière,  Unité
Territoriale Après Mine Nord (DRP/DPSM Nord)

Date de prise du poste : 3ème trimestre 2017.

Type de contrat : contrat en alternance

Formation
Vous souhaitez préparer une licence professionnelle ou un Master 1 ou 2 en contrat d’alternance dans
les métiers de l’archivage.

Contributions du poste 

La Direction Risques et Prévention, au travers de son Département Prévention Sécurité Minière, est
en charge des programmes de surveillance et de travaux dans le cadre de l’arrêt définitif des travaux
miniers et de la prévention des risques associés. Pour répondre à ses missions opérationnelles, le
DPSM a obtenu, en gestion les archives techniques intermédiaires nécessaires à son activité pour
lesquelles il a une obligation de gestion.

Vous intégrerez donc l’équipe de l’Unité Territoriale Après Mine Nord qui intervient en région Hauts de
France. 

Dans le cadre de ce contrat d’alternance, vous serez principalement chargé(e) de :

- Participer à la gestion courante des archives techniques intermédiaires de l’ancien exploitant
minier Charbonnages de France (CdF) dont l’UTAM Nord est dépositaire,

- Participer à l’inventaire au sein de l’UTAM des fonds y compris ceux qui n’ont plus d’utilité
administrative,

- Participer aux réflexions de rationalisation et d’optimisation des magasins d’archives,

- Collaborer aux opérations de tris et de dédoublonnage,

- Etablir des bordereaux de versement et d’élimination si besoin,

Vous mobiliserez les compétences et qualités suivantes :

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques,

- Capacité à travailler en équipe et sens du relationnel ;

- Autonomie, curiosité, rigueur, patient ;

- Sens de l’organisation et de la mise en application des acquis ;

- Capacité à communiquer, à dialoguer et à écouter en fonction de l’interlocuteur ; 

- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ;
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Spécificité du poste :
Ce poste en contrat en alternance n’implique pas de déplacement 

Candidature :
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d'adresser votre candidature en langue française (CV actualisé et lettre de motivation) jusqu'au
02/08/2017 à brgm-recrutement@brgm.fr. 
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