
Recrutement d’un CDD de 3 mois pour le traitement des archives d’une ex-subdivision Ponts-et-
Chaussées/DDE déposées aux Archives départementales de la  Somme

Nom et coordonnées de l’organisme :  Département de la Somme, Karine Nigaut,  Chargée de
recrutement et mobilité - 03.22.71.82.31 k.nigaut@somme.fr 

Modalités de la candidature :  adresser votre candidature (lettre de motivations accompagnée
d’un curriculum vitae)  à  la  Direction  des  ressources  humaines  et  du dialogue social  –  Service
recrutement et mobilité – Madame Karine NIGAUT – 43, rue de la République – 80000 AMIENS ou
par mail à l’adresse k.nigaut@somme.fr jusqu’au 15 novembre 2017

Lieu du traitement :  Archives départementales de la Somme, annexe, 35 avenue Paul Claudel,
Dury

Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 

Conditions du poste (descriptif de l’environnement : place du poste dans l’organigramme, nombre
de personnes travaillant en lien direct avec le postulant...) : 
Les  22.5  ml  d'archives  des ancienne subdivisions  de Domart-en-Ponthieu et  de Bernaville,  d’un
intérêt patrimonial exceptionnel pour l'histoire du territoire, sont à trier, inventorier et dépoussiérer. 

Descriptif du poste : 
Chargé des archives de deux ex-subdivisions
Mission principale : Sous l'autorité hiérarchique du chef de l'agence départementale centre et de

la responsabilité scientifique du chargé des archives courantes et intermédiaires du Conseil
départemental (service Aide aux administrations des Archives départementales) et sous la
responsabilité technique de la chargée de la conservation préventive des Archives (service
Organisation et Moyens), la personne chargée des archives assure le tri, le classement et le
dépoussiérage  des  archives  des  anciennes  subdivisions  de  Domart-en-Ponthieu  et  de
Bernaville avant leur déshumidification et leur désinfection. 

Activités : 
         Tri, classement et dépoussiérage des archives historiques

-  réaliser la sélection des archives historiques à verser aux Archives départementales
- assurer le dépoussiérage des archives à verser
- analyser, coter, inventorier le fonds 
- rédiger le bordereau d'élimination des archives à détruire

 

Profil souhaité et compétences nécessaires : 
Compétences requises :
Métiers et qualifications professionnelles :

- diplôme archivistique

Connaissances :

• connaissance des techniques archivistiques et des normes internationales liées au Records
Management et au classement 

• bon niveau de culture administrative et générale
• maîtrise de l'outil informatique

Aptitudes professionnelles :
• capacité d'analyse et de synthèse 
• capacité d'organisation 
• respect des délais, capacité à prioriser 
• respect des règles de confidentialité.
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Comportements professionnels – motivations : 
• rigueur et méthode
• curiosité intellectuelle
• secret  professionnel,  non  divulgation  du  contenu  de  documents  non  librement

communicables

Conditions particulières (par exemple, permis de conduire exigé) : néant

Type de recrutement : CDD de 3 mois 

Éléments complémentaires : 
Contraintes du poste : 

 Manipulation de charges, 
 poussière


