
Profil de Poste 

Agent d’archives

Le service  commun  mutualisé,  Archives  Bordeaux  Métropole,  rassemblant  les  anciens  services  d'archives  de
Bordeaux,  Bordeaux  Métropole,  Bruges  et  Pessac,  a  été  créé  le  1er mars  2016.  Ce  nouveau  service  doit,
réglementairement, procéder au récolement de l’ensemble des fonds dont il a la charge.

L’agent recruté sera chargé prioritairement du récolement des fonds de Bordeaux Métropole conservés dans le dépôt
annexe  de  Schinazi  (Bordeaux).  A ce  titre,  il  interviendra  sous  la  direction  du  responsable  du  service  de  la
conservation et/ou de son adjoint. Dans un second temps,  des opérations de traitement ciblées sur une partie de ces
fonds lui seront confiées sous la direction du responsable du service Traitement des fonds et/ou de son adjointe. Il
fonctionnera en binôme avec un second vacataire.

Activités 

Récolement des fonds :      

 Mettre en œuvre le récolement réglementaire des Archives Bordeaux Métropole : contrôle systématique de 
l’état matériel, de l’état de conditionnement et de l’état de classement 
 Assurer la sauvegarde et la transmission régulière du récolement informatisé au service de la conservation   

Traitement intellectuel et matériel des fonds :

 Mener des opérations de tri, d’élimination, de classement avec mise à jour des bordereaux de versement           
correspondants
 Participer à la manutention pour l’enlèvement ou la réimplantation d’archives en veillant à la mise à jour du
récolement informatisé
 Effectuer le reconditionnement des fonds d’archives selon les règles de la conservation préventive (évaluation
sanitaire, dépoussiérage, changement des chemisages, report des annotations, mise en boîte)
 Participer à la veille sanitaire et au respect des conditions de conservation dans le dépôt
 Participer à la gestion des stocks de fournitures de conditionnement (réception, comptage et rangement)
 Participer au nettoyage et au rangement du matériel de conservation

Compétences requises 

 Capacité à travailler en équipe                                                                                                                                 
 Rigueur, méthode et respect des délais                                                                                                                   
 Connaissance des archives contemporaines                                                                                                           
 Maîtrise des tableurs (Excel)         
                                                                                                                                                                                      

Contexte de travail 

L’agent exerce ses fonctions à temps plein (35 h) dans le respect des horaires de travail, des consignes et procédures
du   service.
Ce poste requiert :

 Une très bonne condition physique : station debout prolongée, manutention répétée, aptitude à porter des 
charges lourdes                                                                                                                                                            
 L’absence d’allergie à la poussière                                                                                                                           
 L’aptitude au travail prolongé dans des espaces fermés, sans lumière naturelle (magasins d’archives)                
 L’application des règles de sécurité du travail et des règles particulières de fonctionnement du site de Schinazi

 Vacation du 01/07/2017 au 31/12/2017, rémunération au SMIC. 

Les informations complémentaires pourront être recueillies auprès de Sophie Chavignon, responsable du service
de la conservation par téléphone au 05 56 10 28 92. Les candidatures sont à adresser par courriel à l'adresse
suivante : schavignon@bordeaux-metropole.fr 
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