
 

 
L’Agglomération du Saint-Quentinois 

recrute un/une Archiviste  
 

 
 

 
Direction de Rattachement : Direction des 
Affaires Juridiques et de l’Administration 
Générale  
 
Filière : Culturelle 
 
Rémunération : Selon profil 
 
Diplôme : Master 2 en Archivistique  
 
Contrat : CDD de 12 mois ou mutation  
 

 

➢ MISSION PRINCIPALE : 

Adjoint(e) de la Conservatrice du Patrimoine, chargé(e) de la collecte, du classement, de la conservation et 
de la communication des archives. 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS : 

 

Taches principales :  

- Résorption de l’ensemble des arriérés de classements (tri, classement, rédaction des 

instruments de recherches et bordereaux d’élimination) 

- Sensibilisation des services à l’archivage : mise en place de l’ensemble d’une politique 

d’archivage pour les services de la ville et de la Communauté d’Agglomération, rédaction 

de tableaux de gestion, aide et suivi des procédures réglementaires de versements et de 

destructions d’archives. 

- Mise en place et suivi de l’archivage électronique  

 

Taches secondaires 

- Communication des Archives : Recherches pour les services, recherches pour les 

particuliers, possibilité de participation à des expositions 

- Accueil du public en salle de lecture 

 

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ 

 

➢ COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES : 

 

• Connaissance de la règlementation et la pratique archivistique contemporaine, connaissance du 
cadre de classement des Archives Communales et des instructions de 2009  et 2014. 
 

• Goût pour les archives contemporaines 
 

• Connaissance de l’administration communale et intercommunale 
 

• Connaissance des normes archivistiques de description (ISAD-G, ISAAR) 
 

• Pratique de la bureautique (Windows, Word, Excel) 

 
 



➢ COMPETENCES RELATIONNELLES 

• Sens de l’organisation, Rigueur et précision 
 

•  Autonomie 
 

• Capacité d’analyse et de synthèse 
 

• Confidentialité 
 

• Port de charges et manipulation de cartons d’archives, Travail de façon prolongée debout 
 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette offre ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature ! 

 

Contact :  

Madame Camille LAURENCE- Pôle Recrutement Mobilité GPEEC 

Par téléphone au 03.23.06.91.01 ou par mail à camille.laurence@casq.fr 

 

Agglomération du Saint-Quentinois 

Direction du Développement des Ressources Humaines 

9 Place Lafayette 02100 SAINT-QUENTIN 

 


