
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute :  
 

AIDE-ARCHIVISTE (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 

Poste basé à Arcueil, puis à Athis-Mons et/ou Cœur d’Orly (94) 
 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable des archives. 
 

Missions : 
 
Vous êtes amené.e à participer à toutes les étapes de la chaîne archivistique : 

• Vous accompagnerez les services du Patrimoine Bâti et des Grands Projets au versement et 

participerez à la collecte de leurs documents 

• Vous sensibiliserez les agents aux règles de l’archivage 

• Au sein des Pôles, vous opérerez les actions nécessaires à la bonne tenue et à la 

conservation des documents : tri, classement, rédaction des bordereaux de versement ou 

d’élimination, récolement, élaboration d’instruments de recherche, etc. 

• Vous favoriserez l’accessibilité des documents auprès des services. 

 
Profil : 
 
Débutant.e / Niveau Bac à Bac+3 
 
- Rigueur, méthode et logique 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Autonomie  
- Travail en équipe 
- Réactivité, pédagogie et qualités d’écoute 
- Dynamisme 
- Confidentialité 
- Sens du service public et curiosité intellectuelle 
 
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, etc.) 
 
Contraintes : 
 
- Port de charges lourdes 
- Environnement poussiéreux 
- Déplacements ponctuels à prévoir 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : immédiatement 
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