
Les archives municipales de Saint-Étienne recherchent son responsable des 
publics et de la diffusion des ressources numériques (grade d'attaché de 
conservation)

Les archives municipales de Saint-Étienne occupent une place singulière dans le 
paysage culturel stéphanois. Etablissement culturel reconnu, composé de 16 agents, il
conserve près de 9 km linéaires d'archives définitives dont quelques fonds privés 
remarquables (ASSE, architectes Lamaizière, photographe Leponce, etc). Il vient de 
recevoir en dépôt les archives historiques du Groupe Casino avec des actions de 
valorisation prévues en 2018 et 2019. Le service présente une esposition annuelle et 
accueille autour de 2000 élèves chaque année. Il est composé de 3 services : fonds et 
collections, action culturelle et médiation, publics et diffusion numérique.
Avec plus de 600000 images accessibles gratuitement (état civil, cartes postales, 
affiches, plans fonds photographiques, etc.), un système d'information géographique 
historique et près de 300 articles sur l'histoire de Saint-Étienne, le site internet des 
archives municipales constitue le site de référence sur le patrimoine et la mémoire 
stéphanois.
Chiffres 2016 : plus de 70000 visites, 500000 pages consultées (près d'1,2 million
d'images vues). Ces chiffres augmentent de 20 % environ chaque année, confirmant
une demande croissante de ressources numériques. 
Afin de poursuivre le développement de l'offre numérique et de structurer la politique
numérique  patrimoniale  de  la  Ville,  les  archives  municipales  recherchent  son
responsable des publics et de la diffusion des ressources numériques.

En tant que membre de l'équipe de direction
• Participation aux réunions de direction (une par mois en moyenne)
• Participation aux grandes orientations du service : politique scientifique et 

culturelle, gestion des ressources humaines, gestion du budget
• Remplacement du directeur pendant ses absences ou dans des réunions

Gestion des communications
• Encadrement des agents rattachés au service (3)
• Gestion et suivi de la salle de lecture : planning du personnel, conseil et 

animation de l'équipe d'accueil, accueil du public, tenue des statistiques
• Gestion et suivi des demandes de recherches, de reproductions et de 

réutilisation (en lien avec le directeur)
Diffusion des ressources numériques

• Numérisation des fonds : définition de la politique de numérisation, préparation



des fonds, rédaction et suivi des marchés, suivi budgétaire, suivi de 
l'intégration dans la base de données, gestion des demandes de subventions

• Site internet : pilotage et coordination éditoriale, suivi du marché et des 
évolutions techniques, suivi du webmaster, suivi de l'intégration des contenus

• Pilotage de l'intégration des données dans le portail francearchives.fr 
Coordination de la politique numérique patrimoniale

• Élaboration d'une politique numérique patrimoniale à l'échelle de la direction 
des affaires culturelles : assurer la cohérence des campagnes de numérisation, 
des politiques de diffusion avec les musées, cinémathèque, médiatèque et le 
service Ville d'art et d'histoire

• Préfiguration et portage du projet de portail numérique patrimonial, en 
coopération avec les musées et le service patrimoine de la médiathèque à 
l'horizon 2019-2020

Profil 
DESS / Master 2 Métiers des archives ou apparenté indispensable.
Bonnes connaissances en droit des archives, droit de la propriété intellectuelle
Maîtrise des normes de description archivistique
Maîtrise des normes entourant la diffusion des données culturelles (entrepôt OAI, 
EAD)
Expérience dans le portage de campagnes de numérisation
Fort intérêt pour l'environnement numérique et ses enjeux patrimoniaux
Expérience d'encadrement souhaitée
Aisance rédactionnelle
Et très classiquement : dynamisme, rigueur, autonomie et ... passion pour les archives
! De l'humour aussi, c'est toujours bon à prendre.

Candidatures à adresser pour le 13 octobre 2017  sur le site de la ville de Saint-
Etienne (en copie à cyril.longin@saint-etienne.fr). 

Renseignements auprès de Cyril Longin, directeur des archives municipales 
(cyril.longin@saint-etienne.fr, 04 77 34 40 42).
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