
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron recrute 

un Archiviste itinérant (H/F) 

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 

 
Cadre d’emplois : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Grade : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
Placé sous l’autorité du Président du Centre de Gestion et sous le contrôle technique et 
scientifique du directeur des Archives départementale de l’Aveyron, l’archiviste itinérant est 
amené à intervenir auprès des collectivités affiliées du CDG pour les missions suivantes : 
 

- Conservation et gestion de fonds : mettre en œuvre les conditions physiques, 
techniques et juridiques de la conservation, conseiller sur l’aménagement des espaces 
de stockage et la gestion des fonds  
 

- Traitement des archives : collecter, trier, classer, coter et inventorier les archives dans 
le respect de la règlementation et des normes archivistiques 

 
- Conseil en archivage et sensibilisation : conseiller les services sur la réglementation 

archivistique et les techniques d’archivage, mettre en œuvre des outils de gestion des 
archives courantes, intermédiaires et définitives et former les agents 
 

- Communication : former les agents au respect des règles de communication des 
documents administratifs et de protection des données personnelles. 

 
Profil requis : 

- Titulaire d’un diplôme en archivistique (master II) 
- Expérience dans le domaine des archives communales appréciée 
- Connaissance de l’organisation administrative territoriale  
- Bonne connaissance des outils informatiques (Pack office) 
- Maîtrise des techniques de communication écrite et orale 
- Aisance relationnelle, pédagogie et diplomatie 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Rigueur, discrétion et confidentialité 
- Grande disponibilité  
- Permis B exigé : déplacement à prévoir sur le département 

 



 
Conditions matérielles : 

- Lieu d’intervention : l’ensemble du département de l’Aveyron 
- Moyens mis à disposition : Véhicule de service et ordinateur portable.  

 
Rémunération : statutaire + avantages annexes. 
 
Candidatures : 

Adressez votre candidature par mail : emploi@cdg-12.fr ou voie postale : 
 

Monsieur le Président du Centre de Gestion 
Immeuble Saint-Cyrice Etoile 

10 faubourg Lo Barry 
12000 RODEZ 

 
 

Date limite du dépôt des candidatures : 15/07/2018 
 
Personne à contacter pour tout renseignement : Manon LINARES (service emploi) au 
05.65.73.61.60 
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