
 
Profil de Poste Vacataire 

Agent d’archives chargé du traitement du cadastre 
de la Ville de Bordeaux 

 

Au sein de la direction des Archives Bordeaux Métropole, compétente pour Bordeaux Métropole et les Villes de 
Bordeaux, Bruges et Pessac, le service du Traitement des fonds est chargé du tri, du classement et de l’inventaire des 
archives définitives conservés dans le dépôt principal de Bordeaux Bastide et le dépôt annexe de Schinazi. 

Les Archives Bordeaux Métropole conservent plus de 1500 articles écrits et figurés au titre des documents cadastraux 
de la Ville de Bordeaux. Leur classement partiel, ainsi que l’absence d’une médiation complète à destination du public 
néophyte, pénalisent actuellement la recherche et la communication en salle de lecture. 

Sous la direction de la cheffe du service Traitement des fonds, l’agent recruté sera chargé du traitement intellectuel et 
matériel des documents cadastraux de la Ville de Bordeaux conservés sur le site de Bastide avec pour objectif principal 
d’en permettre un accès complet et facilité. 

 

Activités  

� Classer les documents cadastraux de la Ville de Bordeaux. 
 
� Effectuer des opérations de reconditionnement et de cotation matérielle 
 
� Mener des recherches complémentaires permettant d’enrichir la connaissance de la genèse des fonds. 
 
� Compléter les instruments de recherches analytiques existants (base arkhéia et instruments de recherche 
bureautiques) et rédiger un instrument de recherche synthétique. 
 
� Mettre à jour les aides à la recherche existantes 
 

  

Compétences requises  

� Connaissance des règles de classement et d’analyse archivistique 
� Expérience en archives cadastrales souhaitée 
� Pratique des tableurs et/ou progiciel archives 
� Connaissance des règles de conservation préventive 
� Rigueur, méthode et respect des délais 
 
 

Contexte de travail  

L’agent exerce ses fonctions à temps plein (35 h) dans le respect des horaires de travail, des consignes et procédures 
du service. 
Durée du contrat : 4 mois. Période souhaitée : septembre-décembre 2018. Rémunération sur la base du grade d’adjoint 
du patrimoine (indice brut :  347). 

 
 
Ce poste requiert : 

� Une bonne condition physique du fait des manutentions répétées 
� L’absence d’allergie à la poussière  

Des informations complémentaires pourront être recueillies auprès de Laurence Lalanne, responsable du service 
du Traitement des fonds ou de son adjointe Céline Morice par téléphone au 05-56-10-20-55. Les candidatures sont 
à adresser par courriel à l'adresse suivante : archives@bordeaux-metropole.fr  

 


