
 
Le Conseil départemental du Val-d'Oise recrute 
pour sa Direction des Archives départementales 

 
UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 

EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET 
  
 
Référence du poste : 105359/SD 
Date de clôture des candidatures : 26 janvier 2018 
Candidature à effectuer en ligne sur http://www.valdoise.fr/479-nos-offres-d-emplois.htm 
Date de prise de fonction souhaitée :5 février 2018 
 

 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l’administration, la Direction des Archives 
départementales a en charge la collecte, le classement, la conservation, la communication et la 
valorisation des archives publiques produites dans le ressort du département. Elle peut recevoir, en don 
ou en dépôt, des archives privées (familles, entreprises, associations). La direction a également pour 
compétence le recensement et l’étude du patrimoine bâti du département ainsi que la gestion de 
plusieurs centres de préarchivage. 
 
Un projet culturel et scientifique pour la période 2017-2021 fixe comme objectifs : 

- Repenser radicalement la collecte ; 
- Optimiser le stockage ; 
- Gérer la conservation des fonds ; 
- Valoriser les archives et le patrimoine bâti. 
-  

Toutes les opérations de classement sont valorisées sur un site Internet www.archives.valdoise.fr et sur 
le portail national www.francearchives.fr. 
 
 
MISSIONS : Classement d’archives publiques 
 
SERVICE DE RATTACHEMENT : Service des archives contemporaines, service constitué de 10 
personnes. 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
Classement 

 Trier, classer et rédiger des instruments de recherche structurés et normalisés : recherches sur 
l’histoire des institutions, analyse, classement, reprise de données, travaux rédactionnels 

 Encadrer des opérations de classement, proposer une méthodologie 

 Aider à la collecte des fonds : recensement des sources existantes 

 Effectuer un diagnostic sanitaire des fonds et établir un programme de traitement  

 Constituer des corpus de documents à numériser 
 

Fonctions transversales à la direction 

 Assurer par roulement des permanences de présidence de salle de lecture 

 Participer à l'activité de communication et de valorisation de la direction (rédactions pour le site 
Internet, présentations orales,…) 

 Participer aux groupes de travail scientifiques de la direction 
 Participer aux recherches par correspondance dites scientifiques 

 
COMPETENCES REQUISES 

 Titulaire d’un diplôme d’archivistique niveau bac + 2. 

 Titulaire du concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques,  
spécialité archives 

 Bonne connaissances de la réglementation, des techniques, normes et standards archivistiques  

 Sens des initiatives et autonomie dans le travail  

 Capacités relationnelles et esprit d'équipe 

 Maîtrise de l'outil bureautique (Word et Excel). 
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