
Fiche de poste : vacation archives pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Date de parution
15/06/2017

Employeur
Ministère  de  l'Agriculture  et  de  l'alimentation  /  Direction  générale  de  l'enseignement  et  de  la 
recherche (DGER)

Secteur
Public

Type de contrat
CDD

Précision sur la mission
Date de début de vacation : 1er août 2017

Durée de la mission
5 mois (du 1er août au 31 décembre 2017).

Lieu
DGER : 19, avenue du Maine 75015 Paris

Missions
Contexte
La mission des archives du ministère de l'agriculture et de l'alimentation recrute un(e) archiviste 
diplômé(e)  pour une vacation d'une durée de 5 mois,  à  compter  du 1er août,  pour  la  Direction 
générale de l'enseignement et de la recherche (DGER).

Activités
- Traitement des archives présentes dans les différents bureaux et reprise d'arriérés,  rédaction de 
bordereaux de versement d'archives intermédiaires et de bordereaux d'élimination en lien avec les 
agents des services.
- Tri et classement d'archives définitives, rédaction de répertoires numériques détaillés selon les 
normes internationales de description.
-  Conseils  en  archivage  auprès  des  agents  de  la  direction  et  sensibilisation  à  l'organisation  de 
l'archivage.

Les missions porteront sur la reprise d'arriérés d'archives et la collecte d'archives intermédiaires.
Les archivistes travailleront sous la responsabilité scientifique de la cheffe de la Mission.

Profil
- Licence d'archivistique avec expérience ou Master 2 en archivistique. Les étudiants de Master 2 
soutenant leur mémoire en septembre peuvent postuler.
- Une première expérience dans le traitement des archives contemporaine serait appréciée.
- Maîtrise de la réglementation et des pratiques de gestion des archives publiques.
- Maîtrise de la norme ISAD (G) et des outils bureautiques (suite OpenOffice).
- Connaissance et utilisation de la feuille de style Sosie des Archives nationales appréciée.
- Qualités rédactionnelles. 



- Respect des règles de confidentialité, qualités relationnelles.
- Rigueur, réactivité, sens de l'organisation, dynamisme et autonomie.

Rémunération
- Salaire mensuel : indice 409 (soit environ 1580 euros nets, primes de résidence incluses). 
- Accès au restaurant administratif, prise en charge partielle des frais de transport (dans la limite de 
la zone couverte par le STIF).

Comment postuler
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courriel avant le 15 juillet 2017 à 
l'adresse suivante : liste-archives-sg@agriculture.gouv.fr

ou par courrier à l'adresse suivante : 
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation – Secrétariat général / SAJ – Mission de la politique  
d'archivage – 3 rue Barbet-de-Jouy – 75349 PARIS 07 SP
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