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LA VILLE DE SAINT-MAURICE RECRUTE UN ADJOINT DU PATRIMOINE A TEMPS COMPLET AU SEIN DU 
SERVICE ARCHIVES - DOCUMENTATION 

 

Poste sous l’autorité du Chef du service Archives et Documentation de la Ville de Saint-Maurice. 
 

MISSIONS (liste non exhaustive) :  
 

• Assurer la gestion de la correspondance, 

• Assurer l’accueil et l’orientation téléphonique des publics, 

• Organiser et coordonner la transmission d’information, 

• Assurer la communication des documents aux publics internes et externes en application des dispositions légales 
et dans le respect des droits des personnes et de l’accès à l’information (scientifique, administrative, historique, 
généalogiques,…), 

• Assurer la conservation et la gestion des fonds d’archives publiques et privées, 

• Assurer la valorisation des archives en concertation avec le Chef du service, 

• Orienter les services producteurs, 

• Assurer la relation avec les partenaires institutionnels (Archives départementales, AAF, SIAF) lors de l’absence 
du chef de service, 

• Recueillir chaque année les besoins des services municipaux en abonnements à des périodiques et ouvrages 
nécessaires à l’exercice des compétences communales, 

• Sur la base de l’estimation des besoins, préparation du budget primitif annuel et engagement des dépenses, 

• Assurer quotidiennement le suivi de la facturation des abonnements et ouvrages. Assurer le récolement et 
l’inventaire des collections du fond d’œuvres d’art de la Ville de Saint-Maurice, 

• Assurer le suivi des conditions de conservation du fond d’œuvres d’art de la Ville de Saint-Maurice. 
 

COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES : 
 

• Savoir élaborer un budget prévisionnel et en suivre l’exécution dans le respect des règles budgétaires de la 
comptabilité publique, 

• Connaissance et expérience de la pratique archivistique et du cadre règlementaire des archives et du patrimoine, 

• Maîtrise de l’outil informatique et pratique des logiciels documentaires et de gestion d’archives (la connaissance 
du logiciel AVENIO serait appréciée), 

• Goût pour l’histoire et notions de valorisation des archives, 

• Connaissance des normes de description ISAD (G) et ISAAR (CPF), les critères de sélection des ouvrages, et les 
règles de sécurité des ERP, 

• Savoir accueillir et orienter les publics, 

• Faire preuve de dynamisme, de rigueur, de discrétion et avoir le sens de l’organisation et du service public, 

• Capacité rédactionnelle, sens du travail en équipe et capacité d’adaptation, 

• Manutention de boîtes d’archives. 

CONDITIONS : 

• Rémunération : Statutaire + 13ème mois ; 

• Poste à temps complet (36h30 hebdomadaires). 


