
 

FICHE DE POSTE

Corps (grades) : Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées Poste numéro : 42105

Spécialité : - sans spécialité 

Correspondance fiche métier : Archiviste

 

LOCALISATION

Direction : direction des affaires culturelles Service : Archives de Paris

Adresse : 18 boulevard Sérurier

Code Postal : 75019              Ville : Paris

Arrondt ou Département : 19 Accès : Métro Porte des Lilas

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Les Archives de Paris assurent l'évaluation, la sélection, la collecte, la conservation, le classement, la 
description, la communication au public et la valorisation d'archives publiques et privées relatives à Paris 
et à l'ancien département de la Seine. Fort d'un effectif de 70 agents, l'établissement conserve 68 kml 
d'archives et communique 55000 documents par an. Plus de 32 millions de pages d'archives numérisées 
sont consultées chaque année sur son site internet.

 

NATURE DU POSTE

Intitulé du poste : Archiviste en charge du fonds des dessins et modèles (F/H)

Contexte hiérarchique : Département des fonds / service des archives privées et des fonds spéciaux

Encadrement : NON

Activités principales : activités principales :
1) Responsable adjoint-e du projet de traitement, description et valorisation du fonds des dessins et 
modèles déposés au Conseil des prud'hommes de la Seine puis de Paris (documents en deux ou trois 
dimensions représentant toutes sortes de créations industrielles déposés entre 1845-1979, soit 1,9 
kilomètre linéaire, dont 1 kml restant à traiter) :
- coordination et participation au traitement (ouverture des boîtes scellés, dépoussiérage, 
reconditionnement, prise de vues numériques, description documentaire),
- mise à jour des instruments de recherche existants, en vue de l'alimentation d'une future base de 
données (relecture, lissage, indexation des notices) et mise en association le cas échéant avec les images
numérisées,
- suivi potentiel de traitements externalisés,
- participation à la mise en place du projet scientifique, éducatif et culturel et d'une manière générale aux 
opérations de valorisation,
- suivi de partenariats et éventuellement d'opérations de mécénat,
- suivi des recherches et des relations avec les chercheurs et les institutions.



Autres missions : participation au service public (présidence de la salle de lecture, à raison de deux demi-
journées par semaine).

Spécificités du poste / contraintes : Possibilité d'astreinte d'accueil sur volontariat le samedi (9h30-17h).
Déplacements réguliers sur le site annexe de Villemoisson-sur-Orge (accessible via le RER C).

 

PROFIL SOUHAITÉ

Qualités requises Connaissances professionnelles Savoir-faire

N°1Capacité d'analyse et de 
synthèse

N°1Maîtrise des concepts, des 
techniques archivistiques et 
documentaires

N°1Savoir travailler en mode projet

N°2Aisance rédactionnelle N°2Connaissance des normes de 
conservation préventive

N°2Savoir travailler en équipe et 
en partenariat

N°3Dynamisme et sens de 
l'initiative

N°3Connaissances en matière de 
droit de la propriété intellectuelle et
de droit à l'image

N°3Savoir utiliser l'outil 
informatique et les nouvelles 
technologies

N°4Curiosité intellectuelle N°4Intérêt pour l'histoire des arts 
et métiers (et notamment de la 
mode)

N°4Savoir communiquer et 
adapter sa communication en 
fonction de ses interlocuteurs

N°5Qualités relationnelles (travail 
en équipe et relations avec le 
public)

N°5Bonne culture historique 
générale

N°5avoir mettre en valeur un fonds
patrimonial

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : archivistique, gestion du patrimoine 
culturel et/ou expérience similaire

 

CONTACT

Nom : M. Jean-Charles Virmaux Tél : 01 53 72 41 29

Bureau : 
Email : jean-
charles.virmaux@paris.fr

Service : Archives de Paris

Adresse : 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Poste à pourvoir à compter du : 01/10/2017     
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