Réf : 2019/D/1392

Les Archives départementales de la Savoie
proposent
deux missions d’inventaire et d’expertise

Contexte

Les Archives départementales de la Savoie sont engagées dans un programme européen sur la
gestion des risques naturels en zone alpine (ALCOTRA PITEM RISK). Le service est délégataire
pour la gestion de l’information documentaire historique sur le territoire départemental. L’objectif
est de permettre l’accès aux données historiques relatives aux risques naturels aussi bien pour les
chercheurs spécialisés que pour les décideurs institutionnels et les citoyens, dans une approche de
résilience des territoires concernés. Le programme comporte plusieurs volets :
-

la collecte de données iconographiques ;

-

la numérisation et la mise en ligne de sources historiques ;

-

le référencement des données.

Sites de référence :
http://www.risknet-alcotra.org/fr/
http://webgis.arpa.piemonte.it/risknat/index.php/fr
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/lancement-du-pitem-risk
http://www.savoie-archives.fr/

Missions

Ø
Inventaires de fonds d’archives. Cette mission comporte en particulier la prise en charge
de plans d’ouvrages des XIXe et XXe siècles, la description de ces plans et d’un corpus de
diapositives, la production et la publication xml d’instruments de recherche normalisés pour ces
corpus ainsi que pour un fonds d’images en relation. Elle s’effectue en lien avec l’opérateur de
numérisation dédié au programme.
Ø
Expertise des outils d’indexation géographique en usage dans le service. Les AD73 ont
plusieurs outils d’indexation, plus ou moins structurés et référencés. L’objectif est, dans un premier

temps, de disposer d’un état des lieux du contenu de ces outils et des liens qu’ils comportent. Dans
un second temps, l’objectif est de disposer de propositions de structuration des outils et du système
global d’indexation géographique. Elles devront être en lien avec les référentiels déjà existants chez
d’autres partenaires ou d’autres utilisateurs (perspectives de moissonnage) et la directive INSPIRE.
Le projet s’oriente également vers un géoréférencement des données numériques, notamment les
images, dans une approche de SIG.

Les deux missions sont distinctes mais peuvent être réalisées simultanément par la même personne.

Profil demandé

-

formation supérieure en archivistique et sciences de l’information

-

expérience dans le domaine de la gestion documentaire

-

connaissances des systèmes d’information géographique

-

capacités d’analyse en lien avec l’objectif de production d’une
expertise

-

capacités relationnelles en lien avec l’intégration dans un programme
collectif

-

Permis B souhaité

Postes basés à Chambéry (déplacements possibles dans la zone ALCOTRA)
Contrats de 3 mois prolongeable

Renseignements auprès de Sylvie Claus, directrice-adjointe, au 04 79 70 87 73

Candidature avant le 13 septembre 2019, avec CV et lettre de motivation, à Sylvie Claus, Archives
départementales de la Savoie, 244, quai de la Rize, 73000 Chambéry ou ad@savoie.fr

Sylvie CLAUS
directrice adjointe
04.79.70.87.73

Archives départementales de la Savoie

244 quai de la Rize
73000 Chambéry

04.79.70.87.70
ad@savoie.fr
www.savoie-archives.fr

