
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

Filière culturelle 

 

Un Chef de service de la Salle de lecture 

(Cadre des Assistants de conservation territoriaux) 

 

 

Vos missions : Au sein des Archives Départementales, le/la Chef de service de la Salle de 

lecture assure la coordination et l’encadrement de l'activité du service de la salle de lecture. 

 

A ce titre, vous : 

 

- Encadrez et organisez le fonctionnement de la salle de lecture des Archives 

- Encadrez les agents du service : animer et motiver, développer les compétences, 

organiser les activités et garantir les résultats 

- Définissez les plannings (dont l’organisation des remplacements) et en assurez le suivi 

- Assurez l'inscription, l'orientation et l'aide à la recherche des lecteurs, 

- Assurez la rédaction et la gestion d'outils d'aide et d'orientation pour les lecteurs et les 

internautes 

- Coordonnez le suivi des demandes de recherches par correspondance 

- Etes garant de la bonne gestion des conditions de communication des documents  

- Etes en charge des équipements de la salle de lecture (maintenance, fournitures, 

marchés) et assurez la fonction de mandataire suppléant de la Régie de recettes (dont 

la tenue de la caisse) 

 

Votre profil : Vous justifiez d’une expérience dans le domaine archivistique et en histoire. De 

plus, vous avez connaissances des règles de fonctionnement des collectivités territoriales et 

des règles juridiques et normes professionnelles liées aux archives.  

Vous maîtrisez les techniques de recherche documentaire et les outils informatiques. Vous 

savez organiser, suivre et évaluer les activités d’un service, animer et motiver une équipe et 

conduire des réunions. 

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’organisation, de rigueur et de 

réactivité. 

 

Informations complémentaires : 

 

- Indemnité de Résidence : 3% 

- Nouvelle Bonification Indiciaire : Oui – 25 points 

- Indemnité Départementale de Sujétion : Oui 

 

Poste basé à Dammarie-les-Lys 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 23/11/2017 

Renseignements et candidature à Fannie POURSIN, chargée de recrutement, 

fannie.poursin@departement77.fr, 01.64.14.51.06 

 

mailto:fannie.poursin@departement77.fr

