
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste (F/H): Stagiaire archives Période de stage : à partir de février 2019 – 6 mois 
maximum, temps plein ou temps partiel (stage rémunéré)

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Archives

Emploi(s) Type : Stage Master 2

Adresse administrative et géographique de l’affectation :

Adresse administrative.
ENSA Paris La Villette
144, avenue de Flandre
75019 PARIS

Et

Adresse géographique.
Laboratoires de recherche de l’ENSA Paris La Villette
118-130, avenue Jean Jaurès
75019 PARIS

Missions et activités principales :

Six laboratoires de recherche sont rattachés à l’ENSA Paris La Villette et sont habilités par le Bureau de la recherche

architecturale, urbaine et paysagère au sein de la Sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche en

architecture au Ministère de la Culture : AHTTEP, AMP, GERPHAU, LAA, LET et MAACC.

L'offre de stage porte sur la collecte, la conservation et la valorisation des archives scientifiques de ces laboratoires

dans la perspective de célébration du quarantième anniversaire du laboratoire LAA en 2021, et de leur exploitation à

cette occasion, ainsi que dans la continuité de la politique d'archivage menée par le service archives.

1.   Traiter le fonds de l'ancienne directrice du LAA, Christelle Robin.  Le ou la stagiaire réalisera le tri,  le
classement et le conditionnement de ce fonds, selon les procédures fixées à cet effet. Par la suite, il ou elle
rédigera un instrument de recherche, en vue de l'exploitation du fonds dans le cadre de manifestations culturelles
organisées.

      Livrable     : répertoire numérique.

2.   Résorber  l'arriéré  archivistique  des  six  laboratoires  de  recherche.  Le  ou  la  stagiaire  procédera  au
désengorgement de leurs espaces, en préparant les opérations nécessaires et selon la réglementation en vigueur
applicable  sur  les  archives  publiques  (tri,  élimination,  versement),  et  à  la  réorganisation  de  leur  local  de
préarchivage.

   Livrables     : bordereaux d'élimination et  de versement, tableau de récolement,  plan d'organisation du local  de
préarchivage.

3.   Établir le tableau de gestion des archives de la recherche. Le ou la stagiaire élaborera un tableau de gestion
des archives des laboratoires, afin de satisfaire aux obligations légales, et assistera la responsable du service
archives dans la nomination, la formation et le suivi des référents archives au sein de chaque laboratoire.

      Livrables     : tableau de gestion, guide d'archivage, plan de classement.



Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :

– Connaissances dans le domaine de l'archivage (collecte, classement, conservation et valorisation)
– Connaissance du cadre législatif et réglementaire applicable à la gestion des archives publiques et de la 

recherche
– Qualités rédactionnelles

Savoir-faire

– Capacité à être force de proposition
– Esprit de synthèse
– Sens de l'analyse
– Sens de l'organisation et de la méthode

Savoir-être (compétences comportementales)

– Sens des relations humaines
– Capacité d'adaptation, réactivité, sens de l'initiative et autonomie

Environnement professionnel :

L’École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) est la plus importante par le nombre

de ses étudiants parmi les 21 écoles d'architecture habilitées en France. L'ENSAPLV est un Établissement Public à

caractère Administratif (EPA), placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines.

Maître  de stage  :  le ou la stagiaire sera placé(e)  sous la responsabilité  de Madame Aurélie  Timsit-Bernard,
responsable du service archives.

Liaisons fonctionnelles : le ou la stagiaire sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec le service de la
recherche, les laboratoires de recherche et les enseignants-chercheurs.

Qui contacter pour obtenir des informations ?

Madame Aurélie Timsit-Bernard, responsable du service archives – aurelie.timsit@paris-lavillette.archi.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 23 novembre 2018 inclus

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée par courriel à :
– Monsieur Christian Brossard, secrétaire général de l'ENSAPLV – christian.brossard@paris-

lavil  lette.archi.fr
– Madame Aurélie Timsit-Bernard, responsable du service archives – aurelie.timsit@paris-

lavillette.archi.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 22/10/2018
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