Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
Assistant ingénierie documentaire

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

archiviste

II ou I (6 ou 7)

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
11, rue du Séminaire de Conflans, 94 220 Charenton-le-Pont

Descriptif du service ou établissement :
Crée en 1996, la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) est un service à compétence nationale (SCN) relevant de la
direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture.
Elle a pour mission de collecter, étudier et valoriser les archives des Monuments historiques et le patrimoine photographique de
l’État.

Définition du poste :
Assistant ingénierie documentaire
- assister la responsable adjointe dans la maintenance et le développement de POP et en lien avec le département des archives,
accompagner le déploiement de la nouvelle base de données (conversion des instruments de recherche en XML-EAD, versement),
- participer en tant que de besoin à l'accueil et à l'orientation du public et accompagner les demandes de recherches,
- participer à l'inventaire et à la conservation de fonds.

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur/euse
handicapé/e.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses établissements
publics s'engagent à promouvoir l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement.
Une cellule d'écoute, d'alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou agents qui estimeraient avoir fait l'objet d'une
rupture d'égalité de traitement.

Diplôme ou niveau requis :
Master archivistique
Niveau dans l'ancienne nomenclature II ou I / dans la nouvelle nomenclature 6 ou 7

Profil recherché :
- connaissances de l'informatique documentaire
- connaissances de l'archivistique
- qualités rédactionnelles, sens de l’organisation, autonomie, sens du travail en équipe.

Envoyez votre candidature à :
antonella.rotolo@culture.gouv.fr

