TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

UN CHARGE DE CLASSEMENT D’ARCHIVES ANCIENNES ET
MODERNES (H/F)
REF. ARCHIVES - 001
‘

AFFECTATION :

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE
ARCHIVES DEPARTEMENTALES

CADRE D’EMPLOI :

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique du Pôle Archives Publiques, vous aurez pour mission
de classer les archives anciennes et modernes

ACTIVITES :
Traitement des archives anciennes et modernes
•
•
•
•

Programmer les priorités de classements en attente
Elaborer les plans de classement
Classer les fonds : tri, élimination, description, conditionnement
Rédiger les instruments de recherches selon les normes actuelles
Valorisation des fonds anciens et modernes

•
•

Proposer des articles culturels en lien avec les fonds classés
Alimenter le portail Internet des Archives Départementales
Présidence de la salle de lecture (par roulement)

•
•
•

Accueillir les usagers
Surveiller les conditions de communication des documents
Orienter les lecteurs dans leurs recherches
Manutentions diverses

•
•
•

Participer aux opérations de collecte et de rangement d’archives
Participer à la gestion des stocks de matériel
Participer aux travaux collectifs de conservation préventive

PROFIL :
Diplômes / Concours requis :
Diplôme en archiviste
Concours d’assistant de conservation du patrimoine
Connaissances :
•
•
•
•

Solides connaissances en archivistique, connaissance du cadre réglementaire et
des évolutions du métier d’archiviste
Solide culture générale en histoire, en histoire des institutions
Connaissance des techniques et outils informatiques
Connaissance des techniques et procédures de conservation des documents

Savoir-faire :
•
•
•
•

Bonnes capacités rédactionnelles
Bonnes capacités d’analyses archivistiques
Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies
Accueil du public

Aptitudes et qualités requises :
•
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation, méthode et rigueur
Goût et capacité pour le travail en équipe
Qualités relationnelles
Polyvalence
Dynamisme, disponibilité
Curiosité intellectuelle

POSTE A POURVOIR AU 1er OCTOBRE 2021
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé à :
www.cd08.fr
Renseignements au : 03.24.52.48.13

