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FICHE DE POSTE 

 

Type d’offre : Mission d’intérim 

 

Contexte & Informations générales 

• Nom complet de la structure d’accueil :  Phytoquant SARL 

Distributeur de compléments alimentaires et cosmétiques  

• Intitulé du poste/contrat :  Archiviste / Documentaliste  

• Contexte du recrutement : Recrutement temporaire  

 

Missions 

• Contenu des fonctions & missions à remplir : 

L’archiviste / documentaliste doit classer et indexer la documentation interne de la 

société.  

Nature de la documentation : nous travaillons dans le domaine de la santé holistique. 

Supports : ouvrages généralistes et techniques/scientifiques, revues spécialisées, divers 

documents sur support papier ou numériques (notes, thèses…), documents 

multimédias (audio, vidéo…).  

Numériser certains supports et classer toutes les références dans une base de données.  

Le but est de donner un accès facile et exhaustif à une documentation disparate et 

accumulée depuis de nombreuses années aux membres de la société, et son PDG en 

premier lieu. 

 

• Travail autonome  

• Niveau de responsabilité :  Chargé de mission/ technicien archiviste  

• Durée :  à déterminer  

• Date de début du contrat/prise de poste : à déterminer (été/automne 2018) 

• Lieu et adresse d’exercice :   

Phytoquant SARL – 4,6 avenue Albert II, 98000 MONACO 

• Durée & temps de travail hebdomadaire : 39 heures/semaine en temps plein 

(possibilité de mi-temps ou de temps partiel) 

• Niveau de rémunération :  en fonction de l’expérience (exemple pour un débutant : 

SMIC) 
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Profil 

• Aptitudes & qualités professionnelles recherchées :  rigueur, intérêt envers la 

santé, éventuelles connaissances du jargon et du domaine médical.  

• Niveau d’expérience/nombre d’années d’exercice accepté : débutant, junior, 

confirmé 

• Diplômes/certifications demandés :   

Exemples de diplômes Niveau Bac+2 ou Bac+3 

o DUT information, communication option information numérique dans les 

organisations, 

o DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation 

o Licence professionnelle métiers de l’information, archives, médiation et 

patrimoine (option veille et gestion des ressources documentaires 

o Licence professionnelle métiers du livre, documentation et bibliothèques  

o Diplôme de l’Ecole de Bibliothécaires Documentalistes (EBD)  

• Permis et/ou véhicule requis :  non 

 

Contacts & Informations complémentaires 

• Modalités de candidature :  lettre de motivation + CV 

• Personnes à contacter & coordonnées, pour renseignements et envoi des 

candidatures : 

Olivia Frassanito et Pedron Véronique, Phytoquant SARL 

@ : veronique.pedron@phytoquant.mc 

@ : olivia.frassanito@phytoquant.mc 
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