
 

Département de Vaucluse 

 

La Ville d'ORANGE 
30 234  habitants 

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence. 

 

Recrute par voie de mutation, détachement, inscrit sur liste d’aptitude ou par voie 
contractuelle 

Un(e) archiviste confirmé(e)  
 

CATEGORIE B (Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques)  

 
 

I - MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Archives, vous sera chargé(e) de la valorisation 
patrimoniale et de la gestion du fonds de l’Ancien régime. 
 
«… Les archives antérieures à 1790 de la ville d’Orange, forment, après celles de la ville d’Avignon, le fonds le plus important des archives 
municipales de Vaucluse… » Léopold Duhamel. 

 
et à ce titre vous assurez les missions suivantes : 
 
1 – Mission principale   
 
Chargé (e) de la valorisation patrimoniale – Référent (e) du pôle de l’Ancien Régime 
 
Intérêt : Mission intégrée au projet du futur aménagement des archives dans l’ancien Hôtel 
Dieu réhabilité pour y accueillir les fonds orangeois. Cet édifice fait partie du parcours 
patrimoine de la cité, récemment mis en place.  

 
a/Conception et réalisation des expositions à partir de l’ensemble des fonds : Participation 
à la programmation culturelle de la collectivité, recherches documentaires, relation avec les 
partenaires extérieurs (prêteurs, institutions…), si besoin : lancement des marchés, suivi des 
dossiers d’assurance en relation avec le service gestionnaire de la ville, rédaction des textes 
et des synopsis. 
 
b/Mise en place des actions en direction des publics : Contribution à la présence des 
archives sur les réseaux sociaux, incrémentation sur l’Avenio Web, dans la presse et dans les 
autres médias, rédaction des supports pédagogiques et de médiation, publications, visites 
commentées, prise en charge des journées thématiques (Journées Européennes du 
Patrimoine, Journée des Archives, commémorations…),  
 
c/Gestion et valorisation du fonds de l’Ancien régime : Fin du tri et du classement de la 
série CC, contrôle des analyses et des contenus des séries AA à II et travail de réintégration 



si besoin,  reprise des instruments de recherche, rédaction d’un répertoire général réalisé à 
partir des inventaires pré- existants, création du thésaurus historique sur progiciel archives, 
saisie et indexation des séries AA à II sous Avenio, valorisation du fonds et exploitation des 
pièces remarquables, notamment dans le cadre de l’exposition permanente à l’Hôtel Dieu 
qui sera mise en place prioritairement, rédaction et/ou participation à des publications, 
mise en place et/ou élaboration de conférences ou de colloques (représentation 
patrimoniale de la ville)  

 
2  Missions secondaires  
 
Participation à la réorganisation des fonds conservés, au classement, à la rédaction et à la 
reprise des instruments de recherche sous Avenio, aux opérations de reconditionnement, 
de récolement et de refoulement ( chantier des fonds) ainsi qu’à la gestion de la salle de 
lecture. 
 
II - PROFIL ET COMPETENCES 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en archivistique, master 2 métier des archives. 
Vous avez suivi une formation en histoire médiévale et moderne et possédez des 
connaissances en recherches historiques, vous maîtrisez la pratique de la paléographie et 
avez des connaissances en latin  (le provençal serait un plus), vous connaissez les politiques 
de valorisation patrimoniale et vous avez des acquis en matière de droit d’auteur et de droit 
à l’image, 
Doté(e)  de connaissances en communication et  en archivistique, vous impulsez la politique 
de valorisation des fonds d’archives, tournée vers les différents publics et puisez dans les 
fonds conservés les contenus à diffuser. Vous possédez des qualités d’expression écrite et 
orale et maîtrisez l’orthographe, 
Vous connaissez le fonctionnement d’un service d’archives municipales et les principes de 
l’organisation des fonds, notamment relativement à la période de l’Ancien Régime. 
Vous êtes très organisé (e), communiquant (e), méthodique et rigoureux (se) et savez 
travailler en autonomie.  
Vous possédez le sens des relations humaines et êtes pédagogue 
Une expérience sous saisie Avenio serait fortement appréciée 

 
 
 
III – REMUNERATION  
 
Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
 
 
IV – DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 19 octobre 2018 

 
Envoyer lettre manuscrite, C.V. + photo à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de ville  - Direction des Ressources Humaines - B.P. 187 -  84106 ORANGE 
CEDEX 
Renseignements : – E-mail : drh@ville-orange.fr –  
 
Poste à pourvoir   décembre 2018.. 

mailto:drh@ville-orange.fr

