
EMPLOI : RECRUTEMENT aux AM de Saint-Denis (93)

La Ville de Saint-Denis recrute un(e) assistant(e) de conservation du patrimoine non titulaire pour un remplacement 
d’une absence prolongée aux Archives municipales.

Durée : CDD de 6 mois (possibilité de reconduction). Poste à pourvoir au 1er novembre 2017.

 

Missions

> Conservation : récolement, contrôle de l’intégrité des fonds, des conditions de conservation, de 
la conformité des bâtiments, gestion des fournitures de conservation.

> Restauration : repérage des documents en péril, suivi des marchés de restauration (rédaction des
cahiers des charges).

> Classement et rédaction d’inventaires : production d’instruments de recherche détaillés et 
normalisés, traitement de collections d’archives iconographiques (plans, affiches, photographies).

> Accueil des publics (lecteurs en salle de lecture et services de la mairie pour les prêts 
administratifs) en remplacement ponctuel de l’agent en charge de la mission.

> Prêts de documents aux institutions partenaires : instruction des demandes, préparation des documents, gestion des
conditions de transport et d’assurance.

> Participation à la reprise des données dans le cadre du projet de remplacement du logiciel métier.

> Animation du portail d’archives en ligne et recherches historiques ponctuelles pour les modules 
de valorisation et le blog.

 

Compétences et qualités requises

> Master en archivistique

> Maîtrise confirmée de l’archivistique

> Maîtrise rapide des logiciels métier du service (Arkhéïa, ActionArchive)

> Très bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word et Excel, outils Internet)

> Très bonne culture historique

> Connaissance des collectivités territoriales et intérêt pour l’action publique locale

> Solides capacités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe

> Qualités relationnelles

> Capacité à travailler en équipe

> Autonomie sur les objectifs fixés

> Sens de l’organisation



> Rigueur, réserve et respect de la confidentialité

> Intérêt pour le service public

 

Présentation des Archives municipales de Saint-Denis

La Ville de Saint-Denis compte 110 000 habitants et 3 500 agents municipaux.

Les Archives municipales : 

> équipe de 5 personnes.

> rattachement à la direction de l’Administration générale.

> plus de 5 kml d’archives historiques (fonds du Moyen Age à nos jours).

> 19 heures hebdomadaires d’ouverture au public extérieur.

> 1 portail d’archives numérisées en ligne (http://archives.ville-saint-denis.fr) depuis avril 2011.

> 1 blog consacré à la Première Guerre mondiale (http://archives1418.ville-saint-denis.fr).

> 1 publication périodique.

 

Conditions particulières

CDD à pourvoir au 1er novembre 2017.

Traitement aligné sur le 1er échelon du grade d’assistant de conservation

Régime indemnitaire

Prime annuelle au prorata des mois travaillés

37h30 par semaine

Restaurant inter-entreprises sur place

Remboursement des titres de transport à hauteur de 50 %

A noter : Petite manutention régulière.

 

Lieu de travail

Centre administratif de Saint-Denis (face à la basilique)

Métro à 50 m.

 

Contact et candidatures

http://archives.ville-saint-denis.fr/
http://archives1418.ville-saint-denis.fr/


Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter Fanny Cam : 01 49 33 
65 58 ou Maud Le Fichant : 01 49 33 62 49.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) seront adressées à Monsieur le Maire par mail à 
l’adresse suivante : RH.recrutement[at]ville-saint-denis.fr

En précisant la référence de l’annonce n° : 17-551 R

Avant le 27 septembre 2017.

 

mailto:RH.recrutement@ville-saint-denis.fr
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