
Ville d’Angers 

 
recrute 

 
pour le service Archives patrimoniales 

de sa Direction Cultures, Patrimoines et Créations 

 
Deux Responsables de la salle de lecture (F/H) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Responsable des Archives patrimoniales et de l’Archiviste, vous aurez en charge la gestion de la salle 
de lecture, les magasins d’archives et vous participerez à la valorisation patrimoniale. 

 

A ce titre, vous devrez en binôme : 

 

- Accueillir, renseigner et conseiller le public, 

- Rechercher les documents dans les magasins, les communiquer aux lecteurs, surveiller les consultations, 

- Gérer les demandes de prêts au service des Archives vivantes, 

- Assurer le secrétariat des Archives patrimoniales 

- Effectuer des recherches historiques, répondre aux demandes généalogiques, 

- Mettre à jour les classeurs documentaires Angers-Anjou de la salle de lecture, 

- Gérer les magasins d’archives, prendre en charge les flux de documents, participer à la mise à jour du récolement 

permanent sur Arkhéia, 

- Suivre les conditions de conservation dans les magasins d’archives en respectant les règles de conservation, 

pratiquer des opérations de reconditionnement, de dépoussiérage, d’estampillage... 

- Numériser des petits fonds d’archives, des documents prêtés par des particuliers, 

- Réaliser des actions pédagogiques (visite des archives, accueil de groupes...), 

- Soutenir et accompagner les travaux ou projets de valorisation patrimoniale. 

PROFIL  

 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC, vous possédez une connaissance des règles de base de la conservation préventive, 
de la manipulation des documents anciens et du fonctionnement d’une salle de lecture, ainsi que des connaissances en 
histoire, 
Vous avez une bonne expression française et rédigez de manière claire et synthétique, 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, 
D’un naturel méthodique, vous avez le sens de l’organisation et de l’observation et faites preuve de curiosité intellectuelle, 
Vous souhaitez occuper un poste où le relationnel avec le public est essentiel et vous êtes doté d’un esprit de pédagogie.  
 
Titulaire du permis B 
Port de charges à prévoir, vous avez une bonne condition physique. 
 

 
Adressez votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo si vous le souhaitez auprès de : 

 
Monsieur le Maire, 

Hôtel de Ville - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02 
 

Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : 
 

Avant le 27 octobre 2018 


