
chargé d'archives, assistant numérisation iconothèque

Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Grade : Assistant de conservation

Référence : O04218053004

Date de dépôt de l'offre : 03/05/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/09/2018

Date limite de candidature : 31/05/2018

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Loire

Lieu de travail : 6 rue Barrouin
42000 Saint-etienne

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Assistant de conservation

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Archiviste

Descriptif de l'emploi :
Contribuer à la conservation préventive et à la diffusion des documents d'archives en participant à l'organisation de leur
numérisation et leur diffusion sous forme numérique. Assurer le rôle de référent Internet et Intranet. Contribuer à la conservation
des documents iconographiques en assurant les missions de collecte, traitement et description de ces documents.

Profil demandé :
Diplôme : bac minimum, master en archivistique ou en histoire maximum

. Savoir :
- Règles d'archivistiques et d'indexation
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- Techniques de rédaction et de communication
- Connaissances informatiques (logiciels métier et bureautiques, logiciels de gestion de contenu)
- Connaissance de l'histoire de France

.Savoir-faire :
- Rédiger
- Utiliser des logiciels de gestion de contenu
- Utiliser les outils de bureautiques et les logiciels métiers d'archivisitique

. Savoir-être :
- Organisation et méthode
- Rigueur et soin
- Capacité à adapter son discours en fonction de différents publics
- Sens du relationnel et esprit d'équipe
- Sens du service public et discrétion

Contacts avec le public, les prestataires, différents services des Archives et du Département

Mission :
. Les activités principales :
* Assistance du responsable du secteur NTIC dans toutes ses missions

* Suivi des marchés de numérisation :
- relation avec les prestataires
- préparation des documents
- indexation
- contrôle
* Traitement des documents iconographiques :
- classement
- conditionnement
- inventaire
- indexation
- alimentation de la base de données Gaia

* Gestion des pages Archives sur les sites Internet et Intranet du Département :
- mise à jour : collecte des informations, rédaction et modifications des pages concernées, rôle de "référent internet"
- participation au comité Facebook et chargé de la liaison entre les pages Facebook et Internet
- préparation des fonds numérisés pour leur mise en ligne : élaboration et vérification des fichiers d'images et des fichiers
d'indexation, en lien avec la DSI et le prestataire chargé de l'hébergement
- liaisons avec les internautes : réponses à leurs questions, analyses de leurs réactions, propositions de solutions
. Les activités complémentaires (le cas échant) :
- encadrement technique des agents du secteur pour la réalisation de ces activités
- toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement des Archives en cas de besoin

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV accompagnés de : - bulletin de salaire de
décembre 2017 - dernier bulletin de salaire - dernier arrêté de situation administrative à : emploi@loire.fr sous la référence : H025
Date prévisionnelle de jury le 6 juillet 2018

Téléphone : 04 77 49 93 83

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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