
La ville d’Aix en Provence 

RECRUTE : un(e) agent(e) archiviste spécialisé(e) conservation préventive 

Par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie 

contractuelle 
un(e) agent(e) archiviste spécialisé(e) conservation préventive 

Archives municipales d’Aix-en-Provence 

(Catégorie C – cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine) 
Les Archives municipales d’Aix-en-Provence entrent dans une phase de mutation : déménagement dans 

un nouveau bâtiment en 2018, mise à niveau du conditionnement et du traitement intellectuel, reprise de 

la collecte, nouveau projet de service dans le cadre du déménagement et du rattachement à la Direction de 

la bibliothèque Méjanes. Dans ce contexte, la Ville d’Aix-en-Provence recrute un agent archiviste formé à 

la conservation préventive. 

Activités : 

  Contribuer à l’élaboration de la politique de conservation préventive 

  Prendre en charge matérielle les flux de documents 

  Veiller au bon état des espaces de stockage et les organiser 

  Surveiller les conditions climatiques et sanitaires des espaces de stockage 

  Analyser les besoins et mettre en œuvre la politique de conservation préventive (dépoussiérage, condi-

tionnement, étiquetage...) 

  Gérer les fournitures de conservation 

  Etre en lien avec les services versants pour contrôle et conseil  

  Participer à la mise en valeur des collections (présentations, expositions...) 

  Gérer les reproductions de documents 

  Suivre le stockage des fichiers numériques 

  Participer aux tâches de magasinage (communication, rangement des documents) 

  Participer au récolement, à la mise à jour des instruments de recherche. 

Profil recherché :  

  Diplôme d’études secondaires de niveau baccalauréat professionnel assorti d’une spécialisation de 1 à 3 

ans dans une filière de conservation, restauration, entretien des collections du patrimoine.  

  Première expérience en archives, bibliothèque ou musée appréciée. 
Compétences : 

  Connaissances et savoir-faire de base du métier d’archiviste  

  Connaissances théoriques et savoir-faire pratique en conservation préventive 

 Connaissances théoriques et savoir-faire pratique en reproduction de documents 

  Capacités manuelles 

  Maîtrise des outils bureautiques 

  Autonomie, qualités relationnelles 
Conditions particulières : 

Ponctuellement : pénibilité liée aux tâches de manutention (port de charges, travail dans hangars ou gre-

niers) 
Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, + dernier arrêté de situation administrative pour les 

fonctionnaires), avant le 5 novembre 2017 à Madame le Maire : 

recrutement@mairie-aixenprovence.fr 
Informations Complémentaires :  

Claudine BROHON-CAHOUR, Chef du Service Archives 04 42 91 93 59 

Sandrine FRAICHET, Chef de Service Recrutement et Gestion des Postes 04 42 91 89 93 

mailto:recrutement@mairie-aixenprovence.fr


 

 


