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Mission principale : l’agent a pour missions principales le traitement adapté des archives des 
services municipaux, l’accueil et l’accompagnement du public, la réalisation des recherches 
documentaires ou archivistiques, et l’élaboration d’expositions. Il assiste et supplée le Chef de 
Service. 
 

 

DEFINITION DU POSTE 
 
Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles  
Service de rattachement : Service Archives, Gestion de l’Information et du Courrier 
Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la responsabilité du Chef de Service 
Archives, Gestion de l’Information et du Courrier 
Relations fonctionnelles : services municipaux, public etc… 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, pénibilité, polyvalence) :  
Lieu : Hôtel de Ville – 222, Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var  
Horaires mairie : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (vendredi 17h) - Durée hebdomadaire 37h - 
Conditions spécifiques : polyvalence des missions, suppléance du Chef de Service ou/et des autres 
agents du service en cas d’absence, présence lors des journées nationales du patrimoine. Activité 
nécessitant le port de charges, ainsi qu’un travail ponctuel dans un local climatisé (18°)  
 
Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, 
téléphone) 
 

 
MISSIONS 

 
MISSIONS GENERALES : 
 
* ARCHIVES :  
 
-  Responsabilité de la section « archives numériques, photographiques et fonds privés »  
-  Classement de l’important arriéré en matière de photographies et diapositives, ainsi que la 
valorisation de ces fonds 
- Suivi de la saisie pour les bases de données état civil, délibérations, arrêtés, encadrement 
d’un à deux agents sur ces missions et rattachement des images aux formulaires 
- Veille documentaire en matière de dématérialisation des procédures administratives et 
assistance du chef de service sur le développement des projets liés à la dématérialisation de 
l’archivage 
- Responsabilité de la mise en œuvre et du suivi du récolement permanent 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants  
 

RECRUTE 
 

UN(E) ASSISTANT(E) ARCHIVES ET DOCUMENTATION 
 

Cadre d’emploi des Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 
 

Grade : Assistant de Conservation (Cat. B) 
 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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- Dans le cadre de la polyvalence du service, et en binôme avec l’agent responsable de la 
section « relation avec les services versants », participation à la collecte, tri, élimination et 
classement des archives de la collectivité, à la rédaction des bordereaux d’élimination, de 
versement, tableau de gestion, saisie et indexation sur le logiciel Avenio. 
 
 * RECEPTION DU PUBLIC :  
 
- Accueil et accompagnement des chercheurs : dans le cadre de la polyvalence du service, 
l’agent peut être amené à assurer la permanence de la salle de lecture et effectuer des 
recherches à l’intention des publics internes et externes  
 
* COMPTABILITE : 
 
- Elaboration et suivi des dossiers de subvention 
 
MISSIONS SPECIFIQUES :  
 
- Suppléance du Chef de Service en cas d’absence : diriger et donner des directives de 
travail aux autres agents du service 
- En binôme avec le Chef de Service pour le service éducatif des archives : animation et 
conception d’expositions à destination du public scolaire, travail collaboratif pour les 
Journées du Patrimoines 
 
NB : La liste des missions est non-exhaustive, l’agent peut se voir confier d’autres tâches en rapport avec son 
grade, notamment pour assurer la continuité du service 
 
 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Formation supérieure (Bac + 2), licence (Bac + 3) ou master (Bac + 4) archivistique 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint et Internet)  
- Maîtrise, ou capacité de maîtrise du logiciel Avenio, et des logiciels comptable et de 

traitement électronique du courrier   
- Bonnes connaissances des institutions et des collectivités territoriales 
- Connaissances des règles de gestion des archives courantes, intermédiaires et 

définitives 
- Connaissances de la déontologie du métier d’archiviste et des règles de 

communication d’archives 
- Connaissances historiques (nationales et locales)  
- Connaissances des normes et règles du classement et de l’analyse archivistique : 

ISAD (G) 
 

- Capacités d’accueil téléphonique et physique 
- Savoir animer une équipe en l’absence du Chef de Service 
- Avoir des compétences d’analyse archivistique, de synthèse et de rédaction 
- Savoir évaluer la durée d’utilité administrative 
- Mettre en œuvre une méthode de tri et d’échantillonnage 
- Appréhender les textes réglementaires concernant les archives 
- Savoir sensibiliser et former les services producteurs à la gestion de leurs archives 
- Connaître les outils, les matériels et les fournitures nécessaires à son activité, leur 

coût et leurs performances 
- Elaborer des supports de communication. 
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- Etre pragmatique, réactif et dynamique  
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Méthode et sens de l’organisation 
- Bonne forme physique 
- Intégrité  
- Bon relationnel  
- Sens du travail en commun, esprit d’équipe 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
 
 

*** 
 

 
 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2018 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 21 décembre 2017 
 

 à : 
 

Aurélie COCILOVO : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  
 

Renseignements : Pôle Ressources Humaines 
04 92 12 42 75  

clastres
Note
AVANT LE 31 MARS 2018


