
Fiche de poste : vacation archives – Ministère de la culture – Direction des affaires 
culturelles de Guadeloupe 

 
Date de Parution 
Immédiate 
 
Employeur 
Ministère de la culture – Direction des affaires culturelles de Guadeloupe (DAC) 
 

Secteur 
Public 
 
Type de contrat 
CDD 
 
Précision sur la missions 
Date de début de vacation souhaitée : 1er juin 2018 
 
Durée de la vacation 
3 mois (le contrat est susceptible d’être renouvelé) 
 
Lieu 
DAC Guadeloupe : 28 rue Auguste Perrinon, 97100 Basse-Terre 
 
Missions 
Contexte 
Le ministère de la culture recrute un(e) archiviste diplômé(e) pour une vacation de trois mois 
du 1er juin 2018 au 31 août 2018, pour la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. 
 
Activité 
Sous l’autorité du directeur des affaires culturelles, l’archiviste devra, en lien avec les archives 
départementales, mettre en œuvre le pré-archivage des archives de la DAC. 
 
Les missions porteront sur la reprise d’arriérés d’archives et la collecte d’archives 
intermédiaires : 
- Etats des lieux en liaison avec le référent archives de chaque service. 
- Récolement des archives. 
- Traitement des archives présentes dans les différents bureaux et reprise d’arriérés, 

rédaction de bordereaux d’élimination des archives intermédiaires.  
- Tri et classement des archives définitives. 
- Réalisation d’un tableau de gestion. 
- Conditionnement et organisation de l’élimination des documents. 

 
Profil du candidat  
- BAC + 2  archives avec expérience. 
- Maîtrise de la législation et de la réglementation archivistique publique. 



- Maîtrise des techniques de traitement. 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique EXCEL 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Rapidité d’adaptation et d’exécution 
- Respect des règles de confidentialité  
- Aptitudes relationnelles 
 
Rémunération : 1670,48 euros brut mensuel ou 2 082,40 euros brut mensuel selon le profil. 
 
Comment postuler 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adressées par courriel à l’adresse suivante : 
isabelle.pioche@culture.gouv.fr  ou par voie postale à Monsieur le Directeur des affaires 
culturelles, 28 rue Perrinon – 97 100 Basse-Terre. 
 
Renseignements/Contacts 
Monsieur Pierre-Gil Flory, Secrétaire général, adjoint au directeur,  
Email : pierre-gil.flory@culture.gouv.fr 
 
Date limite de candidatures : 28 avril 2018 
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