
La ville de Pontoise recrute
Un/Une ARCHIVISTE 

Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 

Le poste est situé au sein du service archives documentation, rattaché à la Direction Générale 
Adjointe chargée de la Promotion et de la Valorisation de la Ville 

L’agent seconde l’archiviste dans les missions du service : 

Suivre la production archivistique : 
- accompagner les services, gérer les versements et les éliminations 
- communiquer des documents aux services, gérer les demandes administratives et historiques 
- création d’instruments de recherche, notamment pour la mise en place de la photothèque du 
service communication, responsabilités de fonds (figurés par exemple) 
- valorisation des archives : travail avec le service Patrimoine, la Société d’Histoire locale et les 
enseignants des écoles de la ville 

Compétences et connaissances nécessaires : 
- Connaissance d’Avenio appréciée (mise à jour du site des Archives et du portail France Archives) 
- Environnement institutionnel fonction publique territoriale 
- Notions d’archivage électronique 
- Statut juridique des archives, cadre réglementaire du classement et plans de classement 
- Principes de la description archivistique, des normes en vigueur (ISAD-G, ISAAR) et des 
vocabulaires  normalisés, standards d'encodage XML EAD et EAC 
- Réglementation en matière de communication d'archives publiques 

Savoir-faire : 
- grande autonomie, rendre compte à échéances régulières 
- sens de l'organisation, rigueur et méthode, capacité de synthèse, discrétion 
- qualités relationnelles et pédagogiques 
- maîtrise des outils de communication type espaces collaboratifs (site de la Ville) 

Formation archivistique Master 2 ou licence professionnelle archives 

Recrutement en CDD pour une première durée de 3 mois, susceptible d’être prolongé. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire de Pontoise 
Direction des Ressources humaines 
2, rue Victor Hugo 
95300 Pontoise 

Pour tout renseignement, contacter Pascal Gaillard, archiviste 01 34 43 34 94 

Cadre d’emploi : agent du patrimoine, catégorie C, filière culturelle, 35 heures hebdomadaires, 
permis de conduire 

répondre à : Pascal Gaillard, pgaillard@ville-pontoise.fr 

mailto:pgaillard@ville-pontoise.fr

