
Recrutement d’un.e archiviste 
Contrat de 6 mois (remplacement arrêt maladie) 

Syndicat départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) 
 

Dans le cadre d’un partenariat de mutualisation d’un poste d’archiviste, le SDE07 recrute un.e archiviste pour une 
période de 6 mois. Il.Elle sera chargé.e, sous l’autorité du Président du SDE07, d’organiser les archives de quatre 
organismes publiques : Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE07), Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche(SEBA), Ardèche Habitat (office public de 
l’habitat). 
 

Mission 
 
Organisation et optimisation des pratiques en matière d’archivage courant, intermédiaire et définitif » : 
préparation des bordereaux d’éliminations et/ou de versements ; rationalisation des systèmes de classification. 
 
La mission est exercée sous le contrôle des Archives départementales qui conservent les prérogatives du conseil 

et contrôle scientifique et techniques. 
 
Compétences attendues 
 

Travail en transversalité qui nécessite des échanges réguliers et des concertations au sein des organismes et avec 
les Archives départementales. Les postulant.e.s devront donc justifier : 
. d’une formation en archivistique et/ou d’une expérience avérée de classement de fonds d’archives publiques, 

. de qualités de rigueur et d’organisation, du sens des contacts et des échanges, de pédagogie, diplomatie, 

discrétion, d’ouverture et curiosité d’esprit, 

. d’une bonne condition physique (déplacements, manutention). 

 

Rémunération et conditions de travail 
 
Grille indiciaire du cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine (catégorie B), régime 
indemnitaire (IFSE), temps de travail : 35h hebdomadaire. 
 
Poste basé à Privas, déplacements dans les différents organismes (trois à Privas, un à Largentière). 
 
Permis B obligatoire. 
 

Candidature 
. par courrier :  Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) 

283 chemin d’Argevillières B.P. 616 
07006 PRIVAS cedex 
A l’attention de Mme Lalande 
 

. par courriel : : s.lalande@sde07.com 
 
Date limite de candidature : 24 août 2018. 
 
 
Contact pour informations complémentaires 
 
. SDE 07 : Mme Sandrine Lalande, directeur administratif et financier - Tél. 04.75.66.05.12. - 
courriel : s.lalande@sde07.com 
. Archives départementales de l’Ardèche : M. François Stévenin, directeur adjoint - Tél. 04.75.66.98.00. - 
courriel : fstevenin@ardeche.fr 
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