
 
 
 
 

 

OFFRE DE STAGE 

Chargé(e) d’archives / Archiviste 

 
 

Contexte : 
Le Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement de la Chiers et de ses affluents (SIAC) est 
maître d’ouvrage d’études et de travaux pour des opérations de renaturation, restauration, 
entretien des cours d’eau et des milieux humides associés, et de protection des personnes et 
des biens contre les inondations. 
 
Le territoire d’intervention du SIAC s’étend de Montigny-sur-Chiers au département des 
Ardennes, à Chauvency-Saint-Hubert.  
 
Faisant suite à l’entrée en vigueur de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI), les communes historiquement membres sont 
désormais représentées en substitution par l’EPCI FP de leur territoire. 
 
Les EPCI FP membres du SIAC sont : 

- la Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais (CCT2L) en 
représentation substitution des 11 communes historiquement membres, 

- la Communauté de Communes du Pays de Montmédy (CCPM). 
 
 

Descriptif des missions : 
 Mise en place d’une politique d’archives (processus de collecte, d’évaluation, de tri, de 

sélection des documents d’archives papier, d’inventaire et de classement) dans le 
respect des procédures d’archivage, 

 Établissement de tableaux de gestion des archives (excel) et plan de classement, 
 Restructuration des locaux d’archives. 

 
 

Profil du candidat 
 Minimum Bac +2 dans le domaine de la gestion des archives / documents 
 Connaissance du cadre réglementaire des archives 
 Notions de conservation préventive, de sécurité et de sûreté des archives 
 Connaissance des outils de bureautique 
 Esprit d’analyse et de synthèse, capacités relationnelles et aisances rédactionnelles 
 Aptitude à la communication, sens du relationnel 
 Méthode, organisation, autonomie et rigueur 
 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Permis B et véhicule personnel 
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Informations  complémentaires 
 Durée du stage : 4 à 6 mois 
 Lieu du stage : dans les locaux du SIAC à Longuyon – 54 260 
 Stage indemnisé selon réglementation 
 Début du stage souhaité : Février/Mars 2019 

 

 

Candidature, C.V détaillé et lettre de motivation à adresser à : 
Madame La Présidente 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Chiers et de ses affluents 
3, avenue Charles de Gaulle 
54260 LONGUYON 
Tel. : 03.82.44.52.90 / Mail : contact@syndicat-chiers.fr 
 
 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 JANVIER 2019 (cachet de la poste faisant foi) 

 


