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Responsable du service des Archivistes 

itinérants 
 

Lieu d’activité 
 

Centre de Gestion de la Haute-Savoie 

55 RUE DU VAL VERT  

CS 30 138 Seynod 

74600 ANNECY 

 

 

Conditions de recrutement 

Catégorie A 

Cadre d’emplois : attachés de conservation du patrimoine 

Pôle : RH et appuis aux collectivités  

Conditions : mutation / détachement / contrat 

Date de recrutement : 01/03/2021 

Présentation du poste et des activités principales 

Le CDG74 propose aux collectivités territoriales et établissements publics un service 

d’assistance  dans la gestion de leurs archives. Le service composé de 8 archivistes itinérants 

expérimentés recherche son responsable. 

Lieu d'affectation : toutes les collectivités ou établissements publics sollicitant le service 

Archives - Déplacements quotidiens. 

 

Missions ou activités : 

Management et gestion, organisation et encadrement du service des archivistes itinérants : 

- Manager le service des archivistes tant au niveau de l’équipe que des projets 

- Organiser le fonctionnement général du service 

- Réflechir et proposer à la direction générale une évolution de l’organisation du 

service, des prestations notamment avec la mise en place d’une prestation de gestion 

des archives électroniques, 

-  piloter le projet QVT du service en lien avec la direction générale 

Interventions en collectivités et établissements publics du département pour : 

- Tri, classement, élaboration des instruments de recherche et de tableaux de gestion, 

gestion des éliminations, réalisation et mise à jour de plan de classement des 

archives courantes, gestion des locaux et conseil en organisation de l'espace, 

formation, conseil et sensibilisation aux archives, 

- Etablissements de diagnostics : visites sur place pour estimation du temps de 

traitements des archives et conseil 
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- Partage d'expériences entre collègues, travail en collaboration avec le secrétariat du 

service, le CDG74 et les archives départementales au cours de réunions régulières. 

 

  

Conditions d'exercice 

 Travail dans les locaux des collectivités demanderesses 

 

 

Relations fonctionnelles 

Sous la responsabilité du directeur du pôle RH et appuis aux collectivités 

 

Relations constantes avec les agents et les élus des collectivités utilisatrices du service 

Compétences, savoir-faire et savoir être 

 Etre titulaire d'un diplôme spécialisé dans les métiers de l'archivage : DESS ou Master 

techniques archivistiques appréciés.  

 Première expérience en classement de fonds d'archives de collectivités territoriales 

souhaitée.  

 Intérêt pour l'environnement numérique et ses enjeux.  

 Savoir manager une équipe, faire preuve de diplomatie et pédagogie, savoir travailler 

en équipe et en transversalité, être disponible, discret, rigoureux, organisé, savoir 

rendre compte, savoir s’adapter aux interlocuteurs. 

 

Contraintes spécifiques du poste  

 Permis de conduire et véhicule personnel indispensable (possibilité de véhicule de 

service avec remisage à domicile selon éloignement de la mission) 

 Port de charges. 

 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

Régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS, tickets restaurant, participation employeur en 

Santé et Prévoyance, Amicale du personnel… 

 

 

CANDIDATURES 

Adresser lettre de motivation + CV sous pli confidentiel à : 

Monsieur le Président 55 rue du val Vert – CS 30 138 - SEYNOD 74600 ANNECY 

Ou à l’adresse email suivante : rh@cdg74.fr 

Avant le 07/02/2021 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 

 

 


