
Mairie de REUILLY

 
Offre Ref :438126 

  Ville de Reuilly - Indre 
2100 habitants

ARCHIVISTE VACATAIRE
Date de publication :  13/06/2018

Date limite de candidature :  30/06/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Durée de la mission :  Environ 4 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT DE CONSERVATION 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Traitement de l'arriéré des archives de la commune de Reuilly (environ 120 mètres linéaires) 
et mise en place de procédures d'archivage. 
 
Traitement de l'arriéré : 
- Identification et tri des archives 
- Rédaction des bordereaux d'élimination 
- Rédaction d'un instrument de recherche dans les archives faisant l'objet d'une conservation 
définitive 
- Sélection des documents devant faire l'objet d'un dépôt aux Archives départementales et 
rédaction d'un état sommaire 
 
Mise en place de procédures d'archivage : 
- Propositions pour la rationalisation de l'aménagement du local d'archivage et du stockage 
des archives. 
- Rédaction de tableaux de gestion en lien avec les services producteurs 
- Conception et animation de séances de formation à destination des services producteurs 
- Rédaction d'outils (fiches de procédure, formulaires, tableaux de suivi, etc.). 
 
Contraintes : 
- port de charges 
- poussière 
 

Profil recherché : - formation en archivistique 
- connaissance de la réglementation applicable aux archives publiques 
- connaissance des normes intellectuelles applicables à l’archivistique (ISAD(G), ISAAR-CPF) 
- maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel ou équivalent) 
- autonomie 
- rigueur et sens de l’organisation 
- capacité à rendre compte et à transmettre ses connaissances 
- bonne connaissance de l'histoire administrative 
- qualités relationnelles : savoir écouter et faire preuve de diplomatie 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  REUILLY

Service d'affectation :  Mairie

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + possibilité d'un logement mis à disposition gratuitement par la 



commune pendant la durée du contrat

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de REUILLY 
6 place des Ecoles 
36260 REUILLY  
  
Informations complémentaires : Candidatures manuscrites à adresser avant le 30 juin 2018 : 
lettre de motivation + CV à Madame le Maire – 6 Place des Ecoles – 36260 REUILLY – 
Téléphone : 02.54.03.49.00

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


