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Direction des Ressources Humaines   

 

         Date de réactualisation 11/2018 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Nom du poste 

Assistante archiviste 

 

Nom du service 

Archives - Documentation 

 

Rattachement hiérarchique 

Direction Générale promotion ville 

 

Catégorie du poste 
B 

 

 

MISSIONS/DOMAINE D’INTERVENTION 

 

- Conservation, Préservation et Valorisation des archives municipales 

- Transmettre l’information documentaire et juridique 

- Assurer l’intérim du directeur en cas d’absence 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Finaliser le recensement du fonds d’archives stockées 

- Continuer l’inventaire des archives et documentations au sein des différents services en appliquant les 

règles de stockage et d’éliminable en lien arbitrage avec les services et les élus  

- Finaliser l’installation du service des Archives dans des locaux réglementaires  

- Commencer l’étude de l’informatisation du fonds d’archives municipales selon les objectifs de GED en 

lien avec le service DSIT.  

- Développer l’action pédagogique et les archives orales sur l’année en cours 

- Répondre aux sollicitations archives du public/services et pour événements et expositions en lien avec 

la direction de la communication 

- Documentation en intranet : démarrage de l’activité et début des démarches  
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ACTIVITES DU POSTE 

- Assurer l’intérim du directeur en cas d’absence 

- Préparation des supports et des expositions pédagogiques 

- Mettre en œuvre la procédure de transmission de l’information par la voie dématérialisée (Intranet) 

- Constitution d’un fonds d’archives orales 

- Activités pédagogiques : visites, expositions, interventions sur un thème précis, visites régulières, lien fréquent 

et essentiel avec les associations, les historiens, les collectionneurs et tout type de public 
- Tri des documents dans les services ( collecte, élimination, classement, cotation, conservation) 

- Tri des documents ( décontamination obligatoire, inventaire et classement par cotation pour constitution du 

fonds d’archives) 

- Etablissement du récolement des archives municipales et de l’enquête - statistique demandés par les Archives 

Départementales, Dépôts aux archives départementales 
- Recherches pour les services 
- Ouverture tout public 
 

 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES POUR OCCUPER LE POSTE 

 

Savoirs (connaissances) 

- Connaître le fonctionnement des services de la collectivité 

- Connaître l’histoire locale 

- Connaître la réglementation archivistique 

- Connaître les règles de l’expression orale et écrite 

- Connaître les techniques de recherche documentaire et les outils de communication 

 

Savoir-faire (utilisation des techniques, outils, procédures …) 
- Pratiquer Word et Excel, power point, logiciel Avénio 

- Collecter, trier, classer, coter 

- Mettre en place et suivi des activités pédagogiques 

- Monter et commenter les expositions 

 

Savoir-être (relationnel, qualités) 

- Etre rigoureux  

- Etre organisé 

- Etre pédagogue 

 

 

 

PARTICULARITES LIEES AU POSTE 

 

(horaires, astreintes, diplômes, équivalences, permis, habilitations…) 

- Contact avec le public : scolaire, associatif, grand public 

- Contact avec la poussière et les moisissures 

- Montage d’exposition (charges) 

- Manifestations les week-end et jours fériés 

- Permis de conduire 

- Goût prononcé pour la lecture de textes anciens 

- Sensibilité dans le domaine de la réglementation archivistique 


