
 

 

La Ville de Nice propose des vacations  

pour des classements de fonds d’archives contemporaines 

 

 

Présentation du service 

La Ville de Nice compte 342.222 habitants au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur, établissement 

public intercommunal regroupant 49 communes, 538.574 habitants, sur un territoire de 1.465 km². 

 

Le service des Archives Nice Côte d’Azur est le service d’archives commun de la Ville de Nice et de la 

Métropole Nice Côte d’Azur. Il dispose d’une équipe de 19 personnes réparties en trois pôles : le pôle 

des archives anciennes, le pôle des archives modernes et contemporaines et le pôle des archives 

métropolitaines. Il assure la conservation d’environ 10 km lin. d’archives de 1176 à 2017 réparties sur 

trois sites de conservation (Fabron, Cimiez et Saint-Laurent-du-Var). 

 

Missions 

Poursuite de la reprise du fonds de l’Assainissement 

Historique du fonds : Avant transfert à la Communauté d’agglomération, aujourd’hui Métropole 

Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice disposait de la compétence en matière 

d’assainissement de son territoire communal (eaux pluviales et eaux usées) 

dans le cadre réglementaire des codes civil, rural, de l’aménagement et de la 

santé publique. Déjà célèbre pour son réseau d’égouts ultramoderne et 

performant au XIXe siècle, Nice était en 1996 classée en première position des 

grandes villes françaises pour ses performances en matière d'assainissement 

des eaux usées avec un taux de dépollution de 79 % contre une moyenne au 

plan national de 43 %, grâce notamment à « Haliotis », la station d'épuration 

mise en service en 1988, et à une bonne collecte des eaux usées de la ville au 

travers de son réseau. 

Les archives collectées à l’occasion du transfert de compétence sont des 

documents techniques liés à l’entretien et au développement de ce réseau : 

marchés, plans, photographies de chantiers, suivi de travaux, etc.  

Leur consultation est utile aux services métropolitains, aux entreprises de 

travaux publics, aux experts en géologie et hydrologie. 

Le fonds fait l’objet d’un classement par des vacataires et contractuels depuis 

2017.  

Métrage linaire : 100 m. lin. estimés 

Dates extrêmes : Années 1960-2000 



 

Traitement du fonds :  

 

Classer les documents (dossiers, plans). 

Effectuer les opérations de reconditionnement et de cotation matérielle  selon 

les règles de la conservation préventive (évaluation sanitaire, dépoussiérage, 

changement des chemisages, report des annotations, mise en boîte). 

Compléter les instruments de recherches existants (sur tableur ou traitement 

de texte).  

Réimplanter en magasin les boîtes d’archives en veillant à la mise à jour du 

récolement informatisé. 

 

Pré-requis 

- Autonomie et sens du travail en équipe 

- Rigueur, sens de l’organisation et esprit de synthèse 

- Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte) 

- Bonne orthographe 

 

 

Conditions de travail 

La vacation se déroulera au sein du pôle « Archives contemporaines et Classement » sur le site de 

Cimiez (5 ter avenue Edith Cavell à Nice). 

Port de charge et exposition à la poussière. 

 

Contrat et rémunération 

Dans la limite de 40 heures de vacation par mois ou 400 heures par an 

Taux en vigueur : 11,97 euros/heure brut (délibération du conseil municipal n° 42.2 du 20 juin 2014 

modifiée) 

 

Renseignements 

Marion DUVIGNEAU, cheffe du service des Archives Nice Côte d’Azur 

7/9 avenue de Fabron, 06364 Nice 

archives@ville-nice.fr - Tél : 04.93.86.77.44 

 


