
 

 
 

VACANCE DE POSTE  

Archiviste (h/f) 
 

 

Cadre d’emplois : Conservateur territorial du patrimoine/ Attaché territorial 

Catégorie : A 

Service : Service Assurances et Moyens généraux 

 

Située à 20 km au sud de Paris, dans le département de l’Essonne, la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay se compose de 27 communes accueillant 300 000 habitants. Au cœur d’un cluster 

économique et scientifique d’envergure internationale, associé à plus de 60 parcs d’activités 

économiques, le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay bénéficie d’atouts 

uniques en Ile-de-France.  

 

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité de la Chargée de mission Assurances Moyens généraux, vous assurerez les missions 

suivantes :  

 

Dans le cadre de la mise en place du schéma de mutualisation :  

- Assistance au développement du schéma de mutualisation ; 

- Proposition et mise en place d’un service mutualisé des archives sur l’ensemble du territoire de 

l’agglomération (recensement des besoins, planification, proposition d’outils de suivi …) ; 

- Assistance aux communes pour la gestion des archives ; 

- Proposition et études sur la numérisation et dématérialisation des archives ; 

- Communication des fonds d’archives au public, valorisation et médiation des fonds. 

 

Pour la Communauté d’agglomération :  

- Contrôle, collecte, classement et conservation des archives de la Communauté d’agglomération ; 

- Proposition et mise en œuvre d’un programme de contrôle, de collecte, d’élimination et de 

classement ; 

- Rédaction et mise à disposition d’instruments de recherche, proposition de valorisation des fonds 

d’archives ; 

- Proposition et programmation d’actions de numérisation (rédaction cahiers des charges, suivies du 

processus). 

 

 

Conditions d’exercice : 

Horaires réguliers. 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité, sens du service public. 

Déplacements sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération 

 

Profil : 

- Formation et expérience en archivistique 

- Connaissance du cadre réglementaire des archives publiques 

- Pratique du classement et aptitude à la rédaction d’instruments de recherche normalisés et encodés 

- Qualités rédactionnelles, d’analyse et esprit de synthèse 

- Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles 

 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 mai 2018 à : 

M. Michel BOURNAT, Président de la communauté Paris-Saclay 

A l’attention du service des Ressources humaines 

Parc Orsay Université –1 rue Jean Rostand  

91898 ORSAY Cedex - Courriel : recrutement@paris-saclay.com 


