
 
Offre d’emploi CDD Archiviste 
Inrap, direction Méditerranée 

 
 
Nom et coordonnées de l’organisme : 
Inrap, direction Méditerranée 
561 rue Etienne Lenoir, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 36 04 07 
 
Contexte : 
Avec plus de 2 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. 
L’Inrap conduit, dans le cadre des opérations de construction et d’aménagement du territoire et 
en partenariat avec les aménageurs publics et privés, des diagnostics et des fouilles 
archéologiques prescrits par les services de l’État. L’institut réalise ainsi chaque année plus de 
2 000 chantiers, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. 
Au-delà de la réalisation des opérations et de la collecte des données, ses missions comprennent 
l’exploitation scientifique des données et la diffusion de la connaissance archéologique auprès 
de la communauté scientifique et du grand public. 
En vertu de son statut d’établissement public administratif, l’Inrap produit des archives 
publiques, au sens du code du Patrimoine. 
La mission proposée a pour objectif d’optimiser les espaces d’archivage de la direction 
interrégionale Méditerranée, en résorbant le passif et en réalisant une campagne d’éliminations. 
 
Type de recrutement : 
CDD d’une durée de 5 mois 
Filière administrative 
Domaine d’activité : gestion des archives 
 
Date de prise de fonction souhaitée : 
Juin 2018 (possibilité éventuellement de décaler à juillet 2018) 
 
Lieu d’exercice : 
Inrap, direction Méditerranée 
561 rue Etienne Lenoir, 30900 Nîmes 
 
Rémunération : 
Catégorie 3 de la grille indiciaire de l’Inrap 
Indice majoré minimal de 375 (traitement de base brut de 1746,78 €) 
Indice évalué en fonction de l’expérience professionnelle 
 
Personne à contacter : 
Antoine RABINE, secrétaire général, direction interrégionale Méditerranée 
antoine.rabine@inrap.fr 
Tél. Fixe : 04 66 36 04 07 
 
Modalité de la candidature : 
Envoi de CV et de lettre de motivation par mail uniquement 



 
Date limite de candidature : 
Le 24 mai 2018 
 
Profil souhaité : 
Diplômé(e) d’une formation dans le domaine archivistique 
Expérience souhaitée 
 
Compétences : 

- Connaissance de la réglementation en matière d’archives publiques et des normes 
applicables à l’archivistique 

- Pratique des outils bureautiques 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Faire preuve de rigueur, d’organisation et de méthode 

 
Conditions d’exercice : 

- Port de charges 
- Environnement poussiéreux 
- Travail in situ 

 
Environnement professionnel : 

- Rattachement hiérarchique : secrétaire général de la Direction Méditerranée de 
l’Inrap 

- Relations fonctionnelles : 
o Interne : archiviste, rattachée à la Mission des Archives, au sein du Service 

des Affaires Générales et Immobilières, à la Direction de l’Administration et 
des Finances du siège de l’Inrap 

o Externe : Archives Départementales du Gard 
 
Descriptif des missions confiées : 

- Volume d’archives concernées par le contrat : 367 mètres linéaires 
- Opérations de tri et de classement des archives, avec notamment quelques 

traitements de vrac d’archives 
- Réalisation d’une campagne d’éliminations, sous visa des Archives 

Départementales du Gard (identification des archives éliminables, rédaction du 
bordereau d’élimination, préparation des archives pour leur élimination par une 
société agréée) 

- Reconditionnement et cotation des archives à conserver 
- Récolement des archives et saisie des informations dans les bases de données 

(Filemaker et Excel) 
 


