
STAGIAIRE DOCUMENTALISTE-ARCHIVISTE INDEMNISE

Objet   :  Le  service  Documentation-Archives  de  la  Ville  du  Perreux-sur-Marne  (34 000
habitants) propose un stage indemnisé (3 mois) à un(e) étudiant(e) en Master Métiers des
archives (ou équivalent), à partir de mars/avril/mai 2018.

Contexte
Le service Documentation-Archives de la Ville du Perreux-sur-Marne a une double mission :

- Mettre  en  œuvre la  politique documentaire  (imprimée et  numérique),  venant  en
appui aux services de la Ville

- Collecter,  traiter,  communiquer,  conserver,  communiquer  et  mettre  en  valeur  les
archives. Ces collections représentent 1400 ml de documents depuis 1887.

Missions
Placé sous la responsabilité du chef du Service Documentation-Archives, le/la stagiaire sera
chargé(e) des missions suivantes : 

- Classement  d’archives :  vrac  du  service  Bâtiment  (environ  60  ml)  et  du  service
Juridique en vue d’un versement au Service Documentation-Archives

- Traitement de versements de la série W (Etat-civil, CCAS, Petite enfance…) 
- Récolement réglementaire du service

- Activités secondaires

Ce stage concernera majoritairement le secteur Archives, toutefois, le/la stagiaire pourra être
amené(e) à participer à l’ensemble des activités du service (accueil  et communication en
salle  de  lecture,  visite/conseil  aux  services  producteurs,  réunions  de  service,  diffusion
sélective  d’information,  réinformatisation  des  collections,  campagne  de
reliure/restauration…)

Encadrement : Il sera assuré par la responsable du service Documentation-Archives.

Profil recherché

Formation universitaire de type Master Archives M1 en cours/validé  ou M2 en cours
Connaissance  de  la  réglementation,  des  pratiques  et  modalités  de  tri,  classement  et
inventaire
Autonomie, capacité à travailler en équipe et à communiquer, rigueur, esprit d’analyse
Bonne  pratique  des  outils  bureautiques  (traitement  de  texte  /tableur)  et  connaissance
d’outils d’informatique documentaire/archivistique (Avenio notamment)

Conditions du stage : 

35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.
Le/la stagiaire disposera d'un espace de travail avec ordinateur, connection internet, scanner 
patrimonial, appareil photographique.
Remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 50%. Accès au restaurant 
administratif au tarif le plus bas.



 Indemnisation: En fonction de la législation en vigueur.
 Date limite de candidature: Mercredi 30 mai 2018

Contact et informations

Pour toute candidature, envoyez une lettre de motivation et un CV :
Par courrier : Service Formation, Direction des Ressources Humaines, Hôtel-de-Ville, place de
la Libération, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
Par courriel : drh@leperreux94.fr 

Contacts : Monsieur Patrice-Charles BOURDIN, Responsable du service Formation (01 48 71 
53 53, poste 3301) / Madame Vanessa PORTUT, Responsable du service Documentation-
Archives (01 48 71 53 532, poste 4501).
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