
CHARGE D'ARCHIVES COLLECTE ET CLASSSEMENT

Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Grade : Assistant de conservation

Référence : O04218053325

Date de dépôt de l'offre : 04/05/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

Date limite de candidature : 01/06/2018

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Loire

Lieu de travail : 6 rue Barrouin
42000 Saint-etienne

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Assistant de conservation

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Archiviste

Descriptif de l'emploi :
Contribuer à la collecte et au traitement (classement et inventaire) des archives publiques et privées reçues et conservées aux
Archives départementales.

Profil demandé :
. Savoir :
Maîtrise du cadre législatif et réglementaire des archives
Connaissance des fonds d'archives conservés dans les Archives départementales
Connaissance des règles de classement, d'analyse et de description archivistique
Maîtrise des technologies de l'information et de communication
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.Savoir-faire :
Maîtriser les techniques de classement
Rédiger une analyse archivistique
Savoir indexer
Travailler en équipe
.Savoir-être :
Rigueur, autonomie, sens de l'organisation
Esprit de synthèse
Discrétion
Patience
Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles
Disponibilité

Mission :
. Les activités principales :

Sous la responsabilité du responsable du secteur Collecte-classement :
* Les activités principales
- Traitement des archives antérieures à 1940 (classement, inventaire, enregistrement informatique et indexation) ;
- Traitement des archives privées (classement, inventaire, enregistrement informatique et indexation) ;
- Participation aux démarches et à la collecte d'archives privées ;
- Réception des versements d'archives ;
- Vérification des bordereaux de versement, récolement des boîtes, exactitude des analyses, cotation ;
- Tri des documents éliminables ;
- Vérification et reprise du conditionnement des archives ;
- Fixation des délais de communicabilité ;
- Enregistrement informatique et indexation des données de description dans le logiciel de gestion des Archives départementales
;
- Rangement des boîtes d'archives dans les magasins de conservation.

. Les activités complémentaires (le cas échant) :

- Valorisation de fonds d'archives classés (actions de communication, exposition) ;
- Accueil de manière ponctuelle des usagers des archives.

Conditions particulières d'exercice : Poussière, port de charges

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV accompagnés de : - bulletin de salaire de
décembre 2017 - dernier bulletin de salaire - dernier arrêté de situation administrative à : emploi@loire.fr sous la référence : H023
Date prévisionnelle de jury le 2 juillet 2018

Téléphone : 04 77 49 93 83

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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