
 
 

La Ville d’Avignon recrute pour son Pôle Vivre Ensemble 
Département Culture 

Direction des Archives – Service des archives contemporaines et numériques 
 

Poste : Archiviste records manager, chargé des relations avec les services versants (F/H) 
Statut : titulaire ou contractuel 
Filière Culturelle – Catégorie B 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE 

La Ville d’Avignon, engagée dans un processus de dématérialisation des procédures 
administratives, recrute un archiviste records manager afin de réaffirmer le rôle prépondérant 
de l’archiviste dès la création des documents d’activités qu’ils soient papiers ou nativement 
numériques. 

La direction des Archives municipales est  composé de 15 agents (4A, 2B, 9C) et comprend 3 
services : service des archives contemporaines et numériques, service des fonds constitués 
(anciens, modernes, privés, imprimés), service des publics.  

Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service des archives 
contemporaines et numériques. 

MISSIONS 

- Participer à la collecte, au traitement et au classement des archives papiers et 
numériques pour garantir une gestion des fonds de qualité. 

- Faire évoluer les processus de traitement de la chaîne archivistique pour maintenir la 
qualité d’archivage quel que soit le support de l’information. 

- Intervenir auprès des producteurs d’archives pour mettre en place une gestion raisonnée 
de la production documentaire courante et intermédiaire.  

- Accompagner la mise en place d’une GED et d’un SAE.  
- Prendre une part active à la vie du service. 

 

ACTIVITES 

Accompagner les services dans la production et la gestion de leurs documents d’activités 
Réaliser les plans de classement de la production des documents d’activités des services. 
Elaborer un plan de nommage applicable à tous les services. 
Former, accompagner et animer un réseau de correspondants archives. 
Organiser des actions de sensibilisation et de formation à l’archivage. 
Aider les services dans la rédaction de leur bordereau de versement. 
Participer à la réflexion sur la dématérialisation des procédures et ses conséquences 
archivistiques. 
Accompagner les services versants dans la mise en œuvre de la GED.  

 
 
Collecter et optimiser le traitement et des fonds 

Réaliser et exploiter un état des lieux et concevoir un plan de traitement des archives. 
Rédiger et remettre à jour les tableaux d’archivage. 
Elaborer des procédures pour les versements et les éliminations d’archives numériques. 
Coordonner la réception et le récolement des versements. 
Accompagner l’équipe chargée du traitement des versements. 
Préparer et suivre les opérations annuelles d’élimination d’archives. 
Contribuer à la mise en place d’un système d’archivage électronique (SAE). 

 

 
 



COMPETENCES 

Savoirs 
Maîtriser le cadre législatif et réglementaire applicable aux archives. 
Maîtriser les normes, règles et outils du records management. 
Maîtriser les normes et règles de description et d’indexation des documents. 
Connaitre les normes, règles et outils de gestion des documents électroniques. 
Connaitre le fonctionnement de l’administration communale. 

 
Savoir être  

Qualités relationnelles, sens de la diplomatie. 
Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et méthode. 
Sens de l’organisation. 
Capacités à proposer, argumenter et rendre-compte. 
Disponibilité et réactivité. 
Autonomie. 
Intérêt pour l’action publique locale et le service public. 
 

 
Savoir faire 

Concevoir et conduire des projets. 
Conduire des réunions. 
Élaborer et animer des actions de communication et de formation. 
Réaliser des diagnostics et proposer des préconisations. 
Élaborer des outils de gestion des archives. 
Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, Power Point). 
Etre en capacité de prendre en main rapidement le logiciel de gestion des archives 
(Avenio). 
 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

Ensemble des services et agents des Archives municipales 
Services municipaux 
Services et agents des établissements publics communaux (CCAS, hôpital, Crédit municipal, 
OPHLM, DSP, etc.) 
Archives départementales de Vaucluse 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Lieu : Archives municipales – 6 rue Saluces 
Horaires : 36 h par semaine – 6 jours d’ARTT 
 
 
Contraintes particulières 

Nombreux déplacements dans les services municipaux et établissements communaux. 
Port occasionnel de charges. 
Travail isolé occasionnel. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 14 novembre 2018 à l’attention de 
Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 
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