
 

La ville de Bras-Panon 
Recrute 

Un Assistant de conservation (cat. B) 
Par voie Statutaire 

(Cadre d’Emploi des Assistants de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques) 
 

MISSIONS 

- Assurer en totalité la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives 

administratives, technique et de recherche de la commune ; 
 

COLLECTE DES ARCHIVES : 

- Evaluer les besoins en archivage 

- Evaluer, trier et sélectionner les archives en fonction de la durée de conservation règlementaire 

- Contacts réguliers avec les archives Départementales et le réseau des archivistes. 

 

CLASSEMENT DES ARCHIVES : 

- Trier les documents d’archives à conserver, de ceux à éliminer. 

- Etablir les tableaux de gestion 

- Gérer les moyens matériels du service 

 

COMMUNICATION DES ARCHIVES : 

- Accueillir et renseigner les usagers, sensibiliser les services producteurs d’archives 

- Communiquer les documents et tenir à jour le registre de consultation 

- Gérer la communication des documents aux publics (respect des dispositions légales, des droits des 

personnes, de l’accès à l’information). 

- Définir avec les services de la collectivité, une meilleure organisation des dossiers papiers et électroniques 

pour une meilleure gestion des archives, définir les dossiers thématiques à créer dans les partages 

informatiques. 

 

INTERETS DU POSTE : 

- Polyvalence 

- Réelle autonomie dans ses missions 

- Diversité des documents à archiver (historiques, contemporain,…) 

- Nombreuses perspectives d’évolution du travail et des missions du poste (développement de l’archivage 

électronique, projets de valorisation des archives,…) 

 

COMPETENCES REQUISES : 

- Connaissance du code législatif, des normes de description archivistique, des règles de gestion des archives 

(courantes-intermédiaires-définitives) 

- Connaissance de la déontologie du métier notamment des règles de communication. 

- Connaissance des normes et techniques de traitement fonds 

- Maitrise des règles de conservation et des normes applicables aux différents supports, instructions 

concernant les règles d’aménagement des locaux d’archives (Hygiène et sécurité)  



- Rapport d’une expertise dans le domaine de la conservation, de la collecte, du tri, du classement et de la 

communication des archives. 

- Organisation d’un fonds, travaux de classement, rédaction d’instruments de recherche, mise en place d’un 

plan de classement  et de tableaux de gestion, sensibiliser et former les services producteurs. 

- Organiser la collecte pertinente des fonds d’archives, prospecter pour susciter les dons des chercheurs 

- Maitrise des outils informatiques de gestion et de description des archives et les outils de communication 

électronique 

- Sensibilisation et formation des services producteurs à la gestion des archives  

- Sens du service public 

- Capacité à établir le dialogue avec les producteurs 

- Capacité à travailler en équipe, bonne communication 

- Curiosité intellectuelle 

 

        

 

 

Merci d’adresser une lettre de candidature et un CV,  

Monsieur le Maire de Bras-Panon 

Direction des Ressources Humaines 

Route Nationale 2 – Centre-Ville 

97412 BRAS-PANON 
 

Avant le 22 janvier 2018 

 


