Archiviste - CDD de 6 mois
Dans le cadre de la collecte avant déménagement des services régionaux parisiens à Saint-Ouen, le
service des archives régionales d’Île-de-France recrute un/une archiviste pour un CDD de 6 mois en
renfort.
Cadre d’emploi : attaché de conservation du patrimoine.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019
Date limite de candidature : 16 août 2019.
Sous la direction de la cheffe de service et sous le contrôle de la cheffe de projet Collecte :
MISSIONS
Collecte et classement de fonds d’archives définitives
- Tri et classement des fonds d’archives ciblés pour leur valeur patrimoniale encore présents
dans les bureaux des producteurs, ou récupérés en urgence par le service des archives
régionales ;
- Rédaction de bordereaux de versement et d’élimination.
Conseil des services producteurs et suivi de la collecte d’archives issue des diagnostics d’archivage
préalables au déménagement
- Veille et contrôle de l’application des préconisations d’archivage préalables au
déménagement dans les services : contrôle des bordereaux, suivi des versements et
éliminations d’archives ;
- Conseil, contrôle de l’application des procédures en matière de versement et d’élimination
d’archives auprès des services producteurs (hors périmètre des fonds patrimoniaux) ;
Participation aux actions du service des archives
- Participation à la rédaction de la charte d’archivage des services régionaux en cours
d’élaboration ;
- Participation ponctuelle aux autres activités du service (recherches, accueil des chercheurs
en salle de lecture…)
PROFIL
- Formation supérieure en archivistique (Master II) ou expérience significative en archives
publiques
- Maîtrise du cadre réglementaire et des règles de gestion des archives publiques
- Connaissance de la méthodologie de traitement des fonds d’archives, maîtrise des normes
archivistiques et des principes de l’ISAD-G
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,..)
- Qualités rédactionnelles
Lieux d’exercice des missions : sur des périodes programmées, l’archiviste pourra être basé à Paris 7e
ou Saint-Ouen en fonction des archives à traiter, ainsi que qu’à Saint-Denis, où se trouve le site de
conservation des archives régionales. Les 3 sites sont desservis par la même ligne de métro.
Rémunération :
Expérience de moins de 5 ans : 1805,44 € net
Expérience égale ou supérieure à 5 ans : 2269,14 € net

Pour toute information complémentaire, contacter Muriel Bessot au 01 53 85 51 66
Les candidatures sont à transmettre via le site internet de la Région Île-de-France (de préférence
avec moteur Mozilla Firefox ou Chrome) : https://www.iledefrance.fr/region-recrute#page-5965---1--archiviste-cdd-de-6-mois-homme-femme?backlink=search

