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Archiviste chargé du traitement
des archives fi gurées et audiovisuelles (H/F)

Poste de catégorie B
Assistant ou assistant principal de conservation du patrimoine

à compter du 1er octobre 2017 - Archives départementales du Lot

Renseignements :
Etienne d’ALENÇON, directeur des Archives départementales
05 65 53 49 00 - archives@lot.fr

Merci d’adresser votre candidature avant le 7 juillet 2017 (lettre de motivation + CV) à :

Monsieur le Président du Département du Lot
DRH - avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9

E-mail : drh@lot.fr

MISSIONS
Afi n de contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur du patri-
moine archivistique :
•  Iconographique, vous assurerez des missions de collecte, de 

traitement et de conservation matérielle des archives fi gurées.
•  Tenue du registre des entrées.
•  Traitement des fonds : classement, conditionnement, production 

d’instruments de recherche et gestion des aspects juridiques.
•  Sonore et audiovisuel, vous assurerez la mise en place et le suivi 

du traitement des documents de ce type (aspects techniques) 
conservés par le service afi n de garantir leur pérennisation et 
leur diffusion.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•  Assurer la collecte et la gestion des documents fi gurés
•  Assurer la conservation matérielle des documents

et leur pérennisation
•  Evaluer les collections ou fonds à classer
•  Produire des instruments de recherche
•  Assurer la communication et la diffusion 

ACTIVITÉS SECONDAIRES
•  Mettre en place un plan de gestion des documents numérisés 

de son secteur principal (Fi)
•  Mettre en place un plan de gestion des documents sonores et 

audiovisuels (AV)

COMPÉTENCES
•  Connaissances en histoire
•  Bonne culture générale
•  Maîtrise du droit de la propriété intellectuelle et du droit

à l’image
•  Maîtrise du cadre législatif, réglementaire et des normes 

archivistiques
•  Pratique bureautique : Word, Excel, Outlook
•  Connaissance de l’application métier ARHKEÏA souhaitée
•  Maîtrise des règles de syntaxe, de grammaire

et d’orthographe

FORMATION
Formation supérieure en archivistique (images fi xes et images 
animées).

APTITUDES PERSONNELLES
Rigueur • Méthode • Aisance relationnelle et rédactionnelle • 
Autonomie • Sens du travail en équipe

Vous trouverez le profi l intégral du poste sur


