
La ville de Narbonne recrute un archiviste, assistant de conservation. 
 
 
Offre consultable sur le site :  
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/jUrexrBVHmA,,, 

 
Employeur : 
COMMUNE DE NARBONNE 
Pl de l’hôtel de ville 
11100 Narbonne 
 
Département de travail : 
Aude 
 
Poste à pourvoir le : 
01/07/2018 
 
Date limite de candidature : 
12/04/2018 
 
Type de l'emploi : 
Emploi permanent 
 

Missions : 
 - Trier, conserver, communiquer les documents conformément aux règles applicables 

aux archives publiques 

- Participer aux actions de valorisation culturelle du service  

 
Descriptif de l'emploi : 
 - Trier et classer les archives  
- Communiquer les archives et surveiller la salle de lecture : vérification de la demande, 
vérification de l'état du document, manutention des documents. 
- Participer aux activités culturelles du service (visites guidées, projet de site internet...) 
- Mener des actions de conservation préventive : dépoussiérage, conditionnement et 
mise en boîte des archives 
- Répondre aux demandes de recherche (généalogiques, administratives et 
scientifiques) 
- Alimenter les bases de données, inventaires (bureautiques) et le logiciel métier 
(LIGEO) 
- Accueillir le public : en salle de lecture (interne et externe), par téléphone  
- Gérer et suivre les commandes du service, suivre les mouvements comptables  
 
Spécificités du poste : 
- Manutention régulière de charges lourdes 
- Permis B 
- Congés : astreinte pour la surveillance de la salle de lecture (présence indispensable 
de deux agents) 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/jUrexrBVHmA,,,


- Permanences occasionnelles d'accueil du public le week-end lors de manifestations 
culturelles (Journées européennes du Patrimoine,...) 
- Travail à temps complet du lundi au vendredi 
- Environnement de travail poussiéreux 
 
 
Savoirs essentiels : 
- Connaître le cadre législatif et réglementaire des archives  
- Connaître les normes de description archivistique (ISAD(G), ISAAR CPF,…)  
- Connaître le cadre de classement des archives communales  
- Connaître les règles de la conservation préventive  
- Avoir des notions de paléographie et de latin  
- Avoir des connaissances générales sur l'histoire de France et s'intéresser à l'histoire 
locale  
 
Savoir-faire essentiels : 
- Maîtriser les techniques d'archivage  
- S'orienter dans les fonds d'archives à l'aide des inventaires  
- Expliquer les règles et procédures de communication des documents, tenir les 
paramètres statistiques liés à l'accueil du public 
- Maîtriser les outils informatiques (intranet, internet), bureautiques (Word, Excel, 
Outlook) et le logiciel métier LIGEO 
 
Savoir-être essentiels :  
- Discrétion de rigueur  
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Avoir un bon contact avec le public 
- Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse 
- Etre soigneux et méticuleux 
 
 
Temps de travail : 
 Complet 
 

Téléphone collectivité : 
 04 68 90 30 30 
 
Adresse e-mail pour les candidatures : 
c.brial@mairie-narbonne.fr 
 
Contact :  

Amandine BELKHEIR, responsable des Archives : 04 68 90 26 36.  

mailto:c.brial@mairie-narbonne.fr

