VAUCLUSE
LE DÉPARTEMENT

Le service des archives départementales de Vaucluse
recherche un stagiaire pour participer à son projet

d'archivage électronique
Stage de 4 mois - de mars à juin 2019
Accompagné(e) d'un tuteur

MODALITES:
- Lieu de travail : Archives départementale
-Palais des Papes - Avignon

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Composé de 25 agents, les archives départementales
sont un service de la direction du Patrimoine et de la
culture. Installé principalement au Palais des Papes, ce
service gère environ 25 kml d'archives sur 3 sites.

- Date de début du stage : mars 2019

OBJECTIFS DU STAGE
- Durée du contrat :4 mois
- Temps de

Participer au projet d'archivage électronique.
Préparer le versement des données du registre de paie
dans le futur système d'archivage électronique.

travail : 35 h/ semaine

- Poste disponible : 1

LES MISSIONS:
- Domaine : archives
Gratification

:

Le taux horaire de

la

gratification est égal à 3,75 € par heure de

t5% du plafond de
la Sécurité sociale (soit 25€x0,15) soit

stage, correspondant à
577,50

Le/la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec
l'archiviste chef de projet SAE qui l'encadrera et avec le
référent à la direction des systèmes d'information
. Participe à la sélection des données d'Astre RH à
conserver pour reconstituer le registre de paie

. Prend part à

l'analyse

et

;

modélisation

de

l'organisation des données dans le logiciel Astre RH ;
. Reconstitution des métadonnées;
. Rédaction du bordereau de versement au format
SEDA;

.

Analyse des avantages et inconvénients du format
SIARD appliqué aux données étudiées.

Le/la stagiaire sera associéfe)à la vie du service: découverte des activités du

service,

participation aux réunions de travail et à certains événements culturels.

COMPETENCES ET QAULITES REQUISES :
Etudiant en Master 2 archivistique, archives numériques, humanités numériques
Connaissances en archivage des données
Sens de l'organisation et capacité à travailler seul et en équipe.

'
.
.
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Hôtel du Département - Rue Vialo - 84909 Avignon Cedex 09
Postuler par courrier électronique : recrutement-drh@vaucluse.fr

