
Archiviste professionnel itinérant 

Objet : CDD à temps complet de 6 mois minimum pour le classement d'archives
en communes, groupements de communes, établissements publics de santé et
services administratifs des Deux-Sèvres (79) (date prévisionnelle  de début  du
contrat : 1er juillet 2018) URGENT

Dans  le  cadre  de  la  continuité  du  bon  fonctionnement  du  réseau  d'archivistes
itinérants  pour  le  département  des  Deux-Sèvres,  les  Archives  départementales
recherchent un archiviste vacataire pour l'archivage des documents en communes,
structures intercommunales et établissements publics de santé.

1. Missions

Sous  le  contrôle  technique  et  scientifique  de  la  direction  des  Archives
départementales :
-traitement  de  l’arriéré  (tri,  classement  et  éliminations)  d'archives  anciennes  et
contemporaines,
-rédaction  des  bordereaux  d’élimination,  gestion  éventuelle  de  la  destruction
physique des documents,
-établissement éventuel de tableaux de gestion,
-élaboration d'instruments de recherche (bordereaux de versement, outils de gestion
informatisés),
-conseil à la mise en place d'un archivage électronique,
-sensibilisation du personnel à l’archivage (formations de base, conseils en matière
de restauration et d’aménagement de locaux d’archives)

2. Profil

-diplôme  spécialisé  dans  les  métiers  de  l'archivage  obligatoire :  master
d'archivistique apprécié,
-expérience professionnelle de gestion des archives souhaitée,
-connaissance  du  fonctionnement,  de  l’organisation  et  de  la  réglementation  des
archives,
-sensibilisation ou formation à l'archivage électronique vivement recommandée,
-pratique courante de l’informatique (utilisation de tableur recommandée),
 -qualités relationnelles, rigueur, autonomie et sens de l’organisation,
-qualités rédactionnelles et esprit de synthèse,
-permis de conduire B indispensable

3. Recrutement

-poste à temps plein,
-CDD de 6 mois minimum, avec prolongation éventuelle, à pourvoir dès juillet 2018,
-le niveau de rémunération est celui d’assistant de conservation du patrimoine



Réponse souhaitée avant le 15 juin 2018.

Lettre de candidature et curriculum-vitae à adresser par courriel (de préférence) ou
par voie postale à :

Madame la directrice
Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie
BP 505
79022 NIORT CEDEX
Tél : 05.49.08.94.90
Courriels : archives@deux-sevres.fr
Renseignements : 
Aude SEILLAN, directrice des Archives départementales
Armelle DUTRUC, chef du Bureau des Archives publiques et notariales
Véronique PICHELIN, chargée des relations avec les communes, intercommunalités
et établissements publics de santé
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