
 
 

Assistant(e) archiviste (H/F) 

Direction de la Culture et du Patrimoine 

 

1. Missions / objectifs 

Sous l'encadrement technique de l'attaché de conservation chargé des archives 
anciennes et de la période révolutionnaire, classement et inventaire de fonds d'archives 
publiques antérieurs à 1800 conservés aux Archives départementales de l'Isère, 
intéressant l'ensemble de l'ancienne province du Dauphiné.  

Dans l'objectif du déménagement des Archives vers leur nouveau bâtiment en 2020, ces 
missions sont à réaliser dans le strict respect d'un calendrier de travail. Elle comprennent 
la mise en application des opérations matérielles de conservation préventive associées 
au traitement intellectuel des fonds confiés, et exigent aptitude et goût pour le traitement 
de vracs d'archives et/ou de fonds sériels. 

Pré-requis indispensables :  

- avoir un bon niveau en paléographie moderne (XVIème-XVIIIème siècle) 

- maîtriser les normes, règles et pratiques professionnelles : classement et analyse 
archivistiques, instruments de recherche (typologie, principes de rédaction, indexation, 
etc.) 

- une connaissance préalable des institutions françaises d'Ancien régime serait appréciée 

Participation par roulement aux permanences en salle des inventaires.  

 
Le contenu du poste est susceptible d'évoluer après l'installation dans le futur bâtiment. 
 
2. Activités principales 

- 
- Assurer et encadrer le classement des archives 
- Assister et conseiller le public 
- Elaborer, mettre en oeuvre et participer aux actions de conservation et de valorisation 
 
 
3. Compétences requises 

- Capacité à maîtriser les délais 
- Capacité d'observation, d'analyse et de synthèse 
- Connaissance de l'histoire et du patrimoine 
- Connaissance des techniques d'archivage 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance des méthodes de conservation des documents 
- Connaissance des procédures internes 
- Connaissance du cadre réglementaire des archives 
- Connaissance et pratique des logiciels bureautiques 
- Connaissance et pratique des progiciels métiers 
- Etre méthodique 
- Qualité rédactionnelle 
- Qualité relationnelle 
- Sens de la médiation culturelle 
- Sens de l'organisation 
 



4. Prérequis 

- Aptitude au port de charges 
- Formation initiale dans le domaine archivistique et/ou de l'histoire 
 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 

- Exposition à la poussière 
- Permanence des samedis 
- Travail en milieu clos 
 
 
 
6. Contacts  

 
 

 
 
 

Références à rappeler : 17AK21028A 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(17AK21028A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents  Evolution professionnelle   mobilité    cliquer sur offres 

d’emplois  puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (17AK21028A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.

 

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction de la Culture et du Patrimoine : 
Responsable des archives départementales 
Madame Hélène Viallet                                  helene.viallet@isere.fr 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Annabelle Korbaa – Service recrutement, mobilité et compétences  
                                                                            04.76.00.35.84 

Date limite de dépôt 
des candidatures  Vendredi 15 septembre  

Catégorie 
statutaire :  
 
Quotité : 

 

Localisation : 

Assistant de conservation 
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