Le Conseil Départemental de la Vendée recrute, rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Archives départementales, le service de la Mise en valeur scientifique des
archives est chargé des fonds anciens et des fonds privés ; il veille également à l’harmonisation de
l’ensemble des inventaires d’archives produits par la Direction. 750 inventaires et catalogues en xml, au
contenu descriptif riche, sont déjà publiés sur le site internet des Archives.
Le service est également chargé des opérations de numérisation, les inventaires étant très généralement
accompagnés d’images en ligne.
Le service est composé de 13 agents.

Nous recrutons pour le service de Mise en valeur scientifique des archives
1 Chargé de traitement documentaire H/F
Aux Archives Départementale de la Vendée
(Grade : assistant de conservation du patrimoine)
Poste basé à La roche-sur-Yon
Date de prise souhaitée : Dès que possible

Missions :
Rattaché(e) à la cheffe du service Mise en Valeur Scientifique des Archives, vous avez en charge les
missions suivantes :
Missions principales :




Participer au traitement documentaire des fonds d’archives modernes (classement, indexation,
conditionnement)
Conduire les opérations de numérisation utiles à rendre ces fonds plus accessibles.
Participer à la mise en valeur de ces fonds par tous les outils de communication utilisés par le
service

Missions annexes:




Participer au service de la salle de lecture et à l’action culturelle
Participer aux recherches scientifiques pour le public
Contribuer aux opérations de classement des fonds privés

Profil souhaité :
De formation supérieure en histoire/archivistique (licence au minimun), vous disposez d’une expérience en
archives modernes. Vous maitrisez les normes archivistiques et pratiquez de la numérisation de
documents.
La maîtrise des outils bureautiques et logiciels métier serait un plus.
Le permis est exigé.
Organisé(e), rigoureux(reuse) et discret(e), vous êtes doté(e) de bonnes qualités rédactionnelles et
relationnelles. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et en transversalité. Avec un esprit
d’initiative, vous êtes pédagogue et apte à rendre compte.

Conditions de travail :





Lieu d’affectation : Archives départementales de la Vendée, la Roche-sur-Yon
Quotité de travail : temps plein
Port de charges
Déplacements sur les différents sites de la Direction des Archives situés à la Roche-sur-Yon

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Transmettez-nous votre candidature avant le 9 juillet 2021,
en ligne sur le site "vendee.fr", en cliquant sur l'onglet "offres d'emplois" et en sélectionnant cette offre,
précisant la référence D 21/082, celle-ci sera étudiée avec intérêt.
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires avant de postuler ? Contacter Madame
BAUDAT, Cheffe du service Mise en Valeur Scientifique des Archives  02 51 37 71 33.

