
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE, DU 

TOURISME, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

SOUS-DIRECTION CONSERVATIONS ET COLLECTIONS  

 

Un Archiviste chargé de contrôle et conseil auprès des services producteurs (H/F) 
(Cadre des assistants de conservation du patrimoine) 

 

 

Vos missions : Rattaché à la Sous-Direction conservation et collections et au sein du service 

des archives administratives, judiciaires et pénitentiaires, l’archiviste participe à la collecte et à 

l’accompagnement des services producteurs. A ce titre, il : 

- Évalue, sélectionne et collecte les archives de services producteurs variés. 

- Contrôle les bordereaux d’élimination. 

- Délivre des conseils aux services producteurs : visites, inspections, réunions, comptes 

rendus, préconisations, suivi de l’avancée des projets des services. 

- Forme les services producteurs par le biais de la formation créée par la Direction des 

Archives départementales et par des supports écrits. 

- Assure des permanences en salle de lecture et répond aux demandes de recherche. 

- Participe au traitement archivistique de documents et à la normalisation de la base de 

données. 

- Participe aux projets et actions transversaux de la Direction. 

 

Votre profil :  

 

- Formation en archivistique ou expérience significative en service d’archives indispen-

sable. 

- Bonne connaissance et maîtrise des techniques, procédures et normes du traitement des 

archives, ainsi que des institutions administratives et judiciaires et de leur histoire. 

- Capacités d’analyse, notamment de textes réglementaires. 

- Bonne expression à l’oral comme à l’écrit. 

- Sens de la rigueur et de l’organisation. 

- Goût du travail en équipe mais aussi capacité de travail en autonomie. 

- Connaissance et pratique du travail en mode projet. 

 

 

Informations complémentaires : 

- Indemnité de Résidence : 3% 

- Nouvelle Bonification Indiciaire : Non 

- Indemnité Départementale de Sujétion : Non 

 

Poste basé à Dammarie-les-Lys 

 



Renseignements et candidature à Fannie POURSIN, chargée de recrutement, recrutement-

fp@departement77.fr, 01.64.14.51.06 
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