
La Ville d’Avignon recrute pour son Pôle Vivre Ensemble

Département Culture

Direction des Archives – Service archives contemporaines et numériques

Poste     : archiviste chargé de la politique de gestion des documents d'activité (Records Manager) (H/F)

Filière Culturelle – Catégorie B

 

MISSION

-          Assurer la collecte, le traitement, le classement des archives physiques et électroniques pour
garantir une gestion des fonds de qualité.

-          Faire évoluer les processus pour maintenir  la qualité d’archivage quel que soit  le support de
l’information.

-          Développer une gestion raisonnée des documents électroniques courants et intermédiaires et
mettre en place un système d’archivage électronique pour les archives définitives.

 

ACTIVITES PRINCIPALES

Accompagnement  des  services  dans  la  gestion  de  l’information,  prioritairement  de  l’information
électronique (Records Management)

-          Evaluation et évolution des processus de gestion de l’information électronique
-          Audit et suivi de la gestion des archives dans les services municipaux
-          Assistance méthodologique des services dans la gestion des archives contemporaines
-          Animation d’un réseau de correspondants
-          Elaboration de tableaux d’archivage 
-          Elaboration de procédures pour les versements d’archives dématérialisées
-          Participation aux campagnes de collecte et d’élimination

 

Déploiement de la gestion électronique des documents (GED) 

-          Etre force de proposition et de conseil dans tous les projets de dématérialisation suivi par la DSI
-          Evaluer les impacts de la GED sur la production documentaire et décrire les évolutions de processus
-          Définir les règles de conservation de l’information électronique pour les archives intermédiaires 

 

Mise en place d’un système d’archivage électronique (SAE)

-          Définir les règles de conservation de l’information électronique pour les archives définitives
-          Evaluer la pertinence de la mise en œuvre d’un archivage numérique
-          Conduire le projet d’acquisition et de déploiement d’un système d’archivage électronique

 

 

COMPETENCES

Savoirs

Maîtrise du cadre législatif et réglementaire applicable aux archives

-          Maîtrise des normes, règles et outils du records management et de la gestion des archives 
contemporaines
-          Maîtrise des normes, règles et outils de la gestion des documents électroniques



-          Maîtrise des règles et des normes de description et d’indexation des documents
-          Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et de compétences des collectivités territoriales et
plus de l’administration communale

 
Savoir-être 

-          Autonomie
-          Etre force de proposition
-          Esprit d’analyse et de synthèse
-          Savoir argumenter, critiquer des processus
-          Disponibilité et réactivité
-          Intérêt pour l’action publique locale et le service public

 

Savoir-faire

-          Concevoir et conduire des projets
-          Conduire des réunions, des actions de communication et de formation
-          Emettre un diagnostic et des préconisations
-          Animer des réunions, des formations et des groupes de travail
-          Travailler avec d’autres spécialistes
-          Rédiger et critiquer les outils de gestion des archives (tableaux de gestion, bordereaux de versement 
et d’élimination,
-          Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, Power Point)
-          Savoir utiliser les logiciels de gestion d’archives

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES

Internes : Ensemble des services et agents des Archives municipales

Ensemble des services municipaux

Externes : Ensemble des services et agents des établissements publics communaux (CCAS, hôpital, Crédit
municipal, OPHLM, DSP)

Archives départementales de Vaucluse

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE

Lieu : Archives municipales – 6 rue Saluces

Horaires : 36 h par semaine – 6 jours d’ARTT

 

 

Contraintes particulières

Nombreux déplacements dans les services municipaux et établissements communaux

Port occasionnel de charges

Travail isolé occasionnel



 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année

 

Les candidatures doivent être adressées avant le 13 juillet 2018 à l’attention de

Madame Bérangère GLIN

Cheffe du Département des Ressources humaines –

1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

 

Personnes à contacter : 

M. Clap, directeur des Archives municipales, 04 90 86 53 12, sylvestre.clap@mairie-avignon.com

Mme Glin, DRH, mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

mailto:mobilite.recrutement@mairie-avignon.com
http://www.emploipublic.fr/jobAppliance/showJobApplianceForJsni/job_id/478170
mailto:sylvestre.clap@mairie-avignon.com

