
Ville d’Angers 

 
recrute 

 
pour le service Archives patrimoniales 

de sa Direction Cultures, Patrimoines et Créations 

 
un Archiviste (F/H) 

 
Cadre d’emplois des Assistants de conservation du Patrimoine 

(recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude) 
 

MISSIONS 

 

Rattaché au Responsable des Archives patrimoniales, vous serez chargé de sauvegarder et traiter les archives, en veillant 
à leur bon état général, et vous participerez à leur valorisation. 

 

A ce titre, vous devrez : 

 

- Traiter, classer et réaliser l’inventaire des fonds d’archives historiques et des documents iconographiques (plans, 

affiches, dessins, gravures, photothèque patrimoniale...), 

- Réaliser des bases de données, 

- Proposer une politique d’acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque historique, en assurer le catalogage, ainsi que 

celui des revues historiques, 

- Mettre en oeuvre une politique de conservation des fonds, préventive et curative (restauration), 

- Préparer le projet de déménagement des Archives patrimoniales suivant les principes d’aménagement des locaux 

d’archives (tris préalables, établissement du récolement des magasins, surveillance des conditions de conservation 

des documents, plan de reconditionnement), 

- Répondre aux besoins de consultation des usagers et/ou des agents, 

- Valoriser les archives patrimoniales (expositions, recherches, opérations de promotion...), 

- Alimenter et animer le site internet « Archives en ligne », 

- Encadrer les deux responsables de la salle de lecture. 

 

PROFIL  

 
Titulaire d’un diplôme supérieur spécialisé dans le domaine du traitement scientifique des archives, vous maîtrisez le cadre 
législatif et réglementaire, la norme ISAD(G), les règles et outils de gestion des archives. 
 
Vous êtes à l’aise dans le classement des fonds, la rédaction d’inventaires, le descriptif et l’indexation des documents. 
 
Votre parcours vous a permis d’acquérir une excellente culture générale, une capacité rédactionnelle de qualité, une bonne 
connaissance des institutions municipales, de l’histoire en général. La connaissance de l’histoire d’Angers et de l’Anjou 
sera un atout apprécié. 
 
Autonome, rigoureux, réactif et avec un esprit d’analyse et critique, vous maîtrisez les outils informatiques, notamment le 
logiciel de gestion Arkheia. 
 
Le port de charge occasionnel est à prévoir. 
 
 

 
Adressez votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo si vous le souhaitez auprès de : 

 
Monsieur le Maire, 

Hôtel de Ville - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02 
 

Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : 
 

Avant le 27 octobre 2018 


