
 

La ville de MONTAUBAN recrute selon conditions statutaires (mutation, détachement ou 
inscription sur liste d’aptitude) ou contrat de droit public 

 
E-Archiviste (H/F) 

Cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques – Catégorie B 

 
Placé sous l’autorité de la directrice du Pôle Mémoire, vous aurez la responsabilité de la conception 
et de la mise en œuvre de la politique d’archivage électronique. 
 
Missions principales : 

- Assurer la mise en œuvre la politique de collecte, de traitement, de communication et de 
valorisation des archives électroniques 

- Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d'une démarche de records management 

- Piloter le projet de mise en œuvre de l'archivage électronique (projet de SAE) et de suivre les 
projets de dématérialisation 

- Coordonner, animer ou participer aux groupes de travail sur l'archivage électronique 

- Concevoir les procédures de gestion des archives électroniques 

- Piloter les plans de numérisations et de mise en ligne des archives   
          

Qualités et points forts attendus : 
-  Titulaire d'un Master 2 en archivistique et/ou expérience dans un service d’archives 

- Expérience concrète sur un poste similaire souhaitée 

- Connaissance des règles de conservation et de communication des archives 

- Maîtrise du domaine réglementaire et législatif des archives et plus particulièrement du 

cadre légal, normes et standards liés à la gestion des archives contemporaines et 

électroniques 

- Appétence pour les domaines de l'informatique et de la dématérialisation 

- Sens de l'organisation, sens du service public et du travail en équipe, secret professionnel 

            
Spécificités : 

- Présidence de salle de lecture à raison d’une à deux demi-journée par semaine 
- Participations ponctuelles aux actions culturelles du service (Journées européennes du 

patrimoine…) 
 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019 
     

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/11/2018 par courrier à : 
Madame le Maire de MONTAUBAN 

Direction des Ressources Humaines – Pôle recrutement 
9 rue de l’hôtel de ville 

BP764 
82 013 MONTAUBAN Cedex 

 
Ou par  email : 

recrutement@ville-montauban.fr 

mailto:recrutement@ville-montauban.fr

