
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :


	Champ de texte 41: Licence Professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication, parcours communication interactive et multimédia
	Champ de texte 44:           II
	Champ de texte 16: L'action du service à compétence nationale (SCN) des Archives nationales s'inscrit dans le cadre de la politique générale définie par le Service interministériel des archives de France auquel il est rattaché, Art. R. 212-8 du code du patrimoine. Ce service constitue avec le SCN des Archives nationales d'Outre-Mer, le SCN des Archives nationales du monde du travail et les services départementaux d'archives, le réseau des services publics d'archives en France. Le SCN des Archives nationales conserve les archives des services centraux de l'État depuis le Moyen Âge, ainsi que le minutier central des notaires de Paris et de nombreux fonds d'origine privée. Érigées en service à compétence nationale en 2006, les Archives nationales ont franchi une étape essentielle de leur refondation avec l'achèvement, en 2012, de la construction du nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine, siège de l'institution, qui a ouvert ses portes au public le 21 janvier 2013. Confortées dans leurs missions par l'adoption d'un programme scientifique, culturel et éducatif enrichi, les Archives nationales sont dotées de moyens humains renforcés et d'une nouvelle organisation qui favorise l'exercice de leurs missions sur trois sites : Pierrefitte-sur-Seine, Paris et Fontainebleau. Le déploiement d'un système d'information archivistique (SIA) commun aux trois sites permet de gérer les fonds depuis leur collecte jusqu'à leur communication. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site internet des Archives nationales : http://www.archives-nationales.culture.gouv.frAu sein des Archives nationales, la direction des publics est chargée, en lien avec les autres directions :- de la gestion des salles de lecture et de la bibliothèque ;- de l’orientation des chercheurs et de la communication des documents ;- de la mise en valeur des fonds et des biens protégés au titre des monuments historiques dont les Archives nationales ont la charge ;- des actions de sensibilisation à la valeur civique et historique des documents d’archives en direction de tous les publics et, en particulier, du jeune public ou des publics éloignés de l’offre culturelle ;- de l’activité des espaces muséographiques ;- de la valorisation des archives auprès de tous les publics et sur les réseaux sociaux.
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	Champ de texte 34: 59, rue Guynemer - 93380 Pierrefitte-sur-Seine Déplacements ponctuels sur le site de Paris : 60 rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris
	Champ de texte 69: Au sein de la direction des publics, sous l’autorité du directeur des publics et de la responsable des médias sociaux, l'apprenti(e) sera plus particulièrement chargé(e) de :- la rédaction de contenus éditoriaux et de la mise en ligne sur les comptes des Archives nationales ;- la mise en place d'un planning de publications ;- l'analyse des outils statistiques et de la mise en place d'une stratégie (Benchmark) ;- la gestion et l'animation des comptes.Il/Elle participera également aux projets de valorisation des Archives nationales dans le cadre du partenariat avec Wikimédia (France) ;
	Champ de texte 62: Etudiant(e) en licence professionnelle Métiers de la communication parcours MIC à Paris 8Bonne connaissance des outils de développement WEB (logiciels PAO)Bonne connaissance des réseaux sociauxAptitude au travail en équipeSens de l'organisationRigueur
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