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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute :  
 

ARCHIVISTE (H/F) 

Cadre d’emplois des assistants de conservation 
CDD de 6 Mois 

 Poste basé à Athis-Mons 
 
Placé sous la responsabilité de la responsable du service des archives 
 

Missions : 
 
Dans le cadre du déménagement d’une partie des services dans le bâtiment Cœur d’Orly prévu en 
octobre 2018, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute un-e archiviste. 
 
Sous la direction de la responsable du service des archives, vous avez pour mission principale de 
gérer les versements des services appelés à déménager. Pour cela, vous sensibilisez le personnel, 
prodiguez des conseils quant à la rédaction des bordereaux et participez à la collecte de leurs 
documents. Vous opérez les actions nécessaires à la bonne tenue et conservation des documents, 
suivants les textes en vigueur : tri, classement, vérification et rédaction de bordereaux de versements 
ou d’élimination, élaboration d’instruments de recherche, récolement. 
 
Pour assurer le fonctionnement général du service, vous pouvez occasionnellement participer aux 
autres activités du service. 
 
Votre site d’affectation est Athis-Mons et vous êtes amené à vous déplacer sur les sites de Choisy-le-
Roi, Arcueil et à terme Orly. 
 
Profil : 
 
Diplôme en archivistique / histoire (niveau master) 
Expérience dans le domaine des archives 
 
Rigueur, méthode et logique 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Autonomie / travail en équipe 
Dynamisme 
Confidentialité 
Sens du service et curiosité intellectuelle 
 
Maitrise des logiciels de bureaux (WORD, EXCEL) 
Connaissance de l’administration communale, intercommunale et territoriale 
Connaissance du logiciel d’archivage Thot (serait un plus) 
 
Ports de charges lourdes 
Environnement poussiéreux 
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Poste à pourvoir : 1er septembre 2018 

Lieu de travail : Athis-Mons 
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