OFFRE DE VACATION
ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL
Description de l’employeur :
Installées depuis 1993 au coeur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie
textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) constituent un service à
compétence nationale sous tutelle du ministère de la Culture. Les ANMT ont pour mission de collecter,
classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle :
entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels et associations œuvrant dans le
monde du travail.
Description de la vacation :
Sous l’autorité de la responsable du département archives d’entreprises, le/la vacataire a pour mission la
reprise de l’inventaire du fonds de documentation imprimée sur les entreprises (cote 65AQ). Ce dernier
constitue l’un des ensembles les plus consultés aux ANMT, les 486 ml de documents qu’il renferme
permettant de documenter l’histoire de plusieurs milliers d’entreprises françaises.
L’objectif poursuivi est la normalisation de l’actuel instrument de recherche en vue de son intégration dans
le système d’information archivistique (application Ligéo) des ANMT et sur leur nouveau site internet
(ouverture prévue au 2d semestre 2019). Le travail comprend aussi des vérifications en magasins pour
certains articles dont la description actuelle serait insuffisante/erronée.
Le/la vacataire assure également des permanences de présidence de la salle de lecture des ANMT (soit une à
deux demi-journées par semaine).
Profil du candidat :
Formations initiales et/ou compétences demandées : cursus universitaire ou formation supérieure en
archivistique (DESS, Master 2)
Rémunération :
Taux horaire brut de 11.16 euros
Durée de la vacation :
Temps plein. Cinq mois (juillet - novembre 2019), du lundi au vendredi (9h - 17h)
Adresse :
Archives nationales du monde du travail
78 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Bus, métro et tramway arrêt Eurotéléport
03 20 65 38 00
Renseignements :
M. Raphaël Baumard, directeur adjoint des ANMT
raphael.baumard@culture.gouv.fr
Tél. : 03 20 65 38 00
Fabienne Chalot, référente ressources humaines ANMT
fabienne.chalot@culture.gouv.fr
Tél. : 03 20 65 38 00
Les candidatures (lettre et CV) doivent être adressées au plus vite par courriel à :
anmt@culture.gouv.fr et raphael.baumard@culture.gouv.fr

