
 
 
 
 
Nancy - ville centre de la 
Métropole du Grand 
Nancy. 
Ses atouts : une population 
jeune (49 000 étudiants), 
des entreprises d’avenir et 
une dimension culturelle 
internationale et 
ambitieuse grâce à  des 
acteurs et opérateurs 
culturels nombreux. 
Située à 1h30 de Paris en 
TGV. 
 
 
 
Recrute pour les Archives 
Municipales  
 
 
 
Merci d’adresser votre 
candidature (lettre de 
motivation et CV) à M. Le 
Maire, Direction des 
Ressources Humaines, 
Hôtel de Ville, Place 
Stanislas, 54000 Nancy 
avant le 15 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le Pôle Culture-Attractivité, au sein de la Direction des Affaires Culturelles, les archives municipales, situées 
à 5 mn de la Place Stanislas, recrutent 
 
 
UN CONSERVATEUR (h/f) 
Pour assumer la direction de l’établissement 
Cadre d’emplois des Conservateurs du Patrimoine 
 
 
Les Archives municipales de Nancy conservent, classent et communiquent les documents produits par l’administration communale depuis ses 
origines au XVème siècle jusqu’à nos jours. Le service détient également un grand nombre de fonds d’archives d’origine privée. Les fonds et séries 
conservés aux Archives municipales sont très riches et remontent jusqu’au XVème siècle pour les chartes les plus anciennes. Ils représentent près 
de 6,5 km linéaires. Le service a également pour vocation la collecte et le classement d’archives privées. Implanté dans une ancienne manufacture 
de chaussures, à deux pas de la Porte Sainte-Catherine, les Archives municipales initient également au sein de la collectivité l’indispensable prise 
en compte de l’archivage électronique.  

Missions :  
 
Parallèlement à vos missions scientifiques primordiales de collecte, de classement, de conservation, d’étude, de mise en valeur des fonds des 
archives municipales, vous assumerez  les responsabilités de la direction de l’établissement. Pour ce faire vous serez chargé(e) : 

o de diriger une équipe de 12 agents, avec laquelle vous devrez mener à bien, la conduite de l’établissement dans son 
fonctionnement actuel sans oublier la nécessaire réflexion sur ses perspectives d’avenir (bâtiment notamment). 

o d’assurer la gestion financière et  administrative  de l’établissement dans le respect du cadre fixé par la collectivité. 
o d’organiser les services d’accueil et d’orientation du public et assure la promotion du fonds documentaire 
o de développer des actions de diffusion, de formation et de sensibilisation à destination des publics, 
o de piloter en lien avec la mission Nancy Ville Numérique, la mise en œuvre de l’archivage électronique au sein de la 

collectivité 
 
Profil : Conservateur du patrimoine (conservateur, conservateur en chef) 
Solides qualités scientifiques et culturelles en matière d’archives publiques 
Sens du management, compétences reconnues dans l’encadrement d’équipe. 
Qualités relationnelles, organisationnelles et de négociation ainsi que sens de la gestion de projets 
Sens des responsabilités, capacité d’analyse et de synthèse. 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS  
Guillaume DOYEN  Directeur des Affaires Culturelles : 03.83.85.56.65 
Daniel PETER, Directeur des archives municipales : 03 54 50 60 70 


