
 

 
  
 

Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 

Un(e) Assistant(e) Archiviste 
Cadre d’emploi :  B Assistant Territorial de conservation du patrimoine et bibliothèques  

Contexte : 
 

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la plus importante de France avec 73 communes et 405000 
habitants, est née le 1er janvier 2016. Elle rayonne sur un territoire de 500 km2 à la fois urbain et rural situé 
dans l’Ouest parisien (Yvelines), sur l’axe Paris-Le Havre. 
Le dynamisme du territoire de GPS&O repose sur des filières multiples comme l’automobile, l’aéronautique 
ou la robotique mais l’écoconstruction, la facture instrumentale ou encore l’agriculture. La communauté 
urbaine entend s’appuyer sur ses atouts et sur l’arrivée prochaine du RER E pour renforcer son attractivité et 
plus généralement pour innover dans différents domaines : économie, environnement, urbanisme… 
Une inventivité qu’elle souhaite également promouvoir dans la conception et la gestion de ses équipements 
publics ainsi que dans l’organisation et le fonctionnement de ses services.  
 

Missions : 
 

Au sein du service Archives du Secrétariat Général, vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de 
records management, de collecte, de conservation, de traitement, de communication et de mise en valeur des 
archives communautaires.  
 

A ce titre, vous mettez en œuvre la politique de collecte des archives, vous formez et accompagnez les services 
à la préparation des versements et des éliminations et à l’utilisation du logiciel LIGEO. 
 

Vous organisez, contrôlez les entrées d’archives, et définissez les travaux de classement, vous rédigez des 
bordereaux de transfert. 
 

Aussi, vous réalisez des classements de fonds d’archives provenant des anciens EPCI. Vous appliquez un plan 
de classements et de cotations. Vous mettez à jour les analyses et les données de description sur LIGEO. 
 

Enfin, vous gérez et organisez les espaces de conservations et conditionnez les documents. Vous participez 
au rangement et au magasinage. Vous communiquer auprès des publics, recherchez leurs attentes et suivez 
les prêts.   
 

Profil :  
 

Diplôme universitaire en archivistique, vous connaissez le cadre législatif et réglementaire applicable aux 
archives ainsi que les règles de conservation.  
Méthodique, vous savez hiérarchiser les informations et mettez en place des tableaux de gestion. 
Vous êtes organisé et rigoureux et vous possédez un esprit de synthèse et d’analyse. 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 

Autres informations :  
 

Permis B : Obligatoire  
Lieu de travail : Carrières-sous-Poissy et Magnanville  
Autres informations : Déplacements fréquents sur les différents sites communautaires et ports de charges. 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 

recrutement@gpseo.fr 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour le 
Secrétariat Général 
Service Archives 
 
 


