
Le Conseil Savoie Mont-Blanc recherche

Un(e) archiviste (niveau assistant de conservation du patrimoine)

Pour une mission de 6 mois aux Archives départementales de la Haute-Savoie

Missions :

- tri, classement et inventaire du fonds d’archives de l’architecte Robert Cottard.

Robert Cottard (1913-1992). Études à l’école nationale supérieure des Beaux-arts dans l’atelier de

Noël Le Maresquier. Début de carrière dans l’agence d’Henri-Jacques Le Même. Installé à Annecy. A

réalisé de nombreux projets d’habitat privé et public, individuel et collectif, majoritairement en

Haute-Savoie.

Volume et contenu : environ 80 mètres linéaires.

Projets (pièces écrites groupées en liasses par numéro de dossier ; environ 260 tubes à plans ;

iconographie) des années 1950 à 1991. Récolement sommaire dactylographié.

Objectifs : avancer le tri et le classement du fonds entamés en 2017 dans le but de réaliser un

inventaire sous la forme d’un répertoire détaillé (logiciel Arkheia). Conditionner le fonds dans le

respect des normes de conservation préventive.

Profil demandé :

Connaissances professionnelles nécessaires

- formation supérieure en archivistique

- expérience dans le classement d’archives contemporaines

- connaissances historiques et architecturales

- pratique du logiciel Arkheia très souhaitable

- pratique de logiciels bureautiques : Excel, Word

Aptitudes générales exigées

- capacité d’analyse

- sens de l’organisation, rigueur

- qualités rédactionnelles (concision, clarté)

- sens de l’autonomie

- capacités d’adaptation et relationnelles

Renseignements pratiques :

- poste basé à Annecy

- durée de la mission : 6 mois à compter du 1er juin 2018 (la date de début de contrat peut

éventuellement être décalée)

- possibilité de logement sur place (studio en location)

- tous les congés devront être consommés avant la fin du contrat.



Pour tout renseignement ; s’adresser à Hélène Maurin, directrice des Archives départementales ou

Martine Simon-Perret, adjointe à la directrice (mél : archedep@hautesavoie.fr ou tél : 04 50 33 20

80).

Les candidatures sont à adresser à l’attention d’Hélène Maurin, directrice des Archives

départementales, avant le 11 mai 2018, à l’adresse suivante :

Archives départementales de Haute-Savoie

37bis avenue de la Plaine

74000 Annecy

archedep@hautesavoie.fr


