
 

ITSRA – Service RH 

             Le 18/01/2021 

ANNONCE RECRUTEMENT  

ARCHIVISTE (H/F)  

 

MISSION : 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’institut, vous aurez en charge l’identification des 

documents présents au siège (env. 350 mètres linéaires), la réorganisation et le classement des 

archives intermédiaires définis selon les besoins de l’ITSRA, le tri des documents hors DUA, le 

traitement des documents éliminables et la préparation du versement des documents d’archives 

définitives. Votre mission s’effectuera dans les salles exclusivement réservées aux archives et au 

sein des bureaux dédiés.  

 

* Poste à pourvoir : dès que possible au 30 juin 2021 

* Nature du contrat : CDD, temps plein (37,5H)  

* Statut : Non Cadre – Technicien Qualifié   

* Coefficient indiciaire de base : 411 selon CCNT 1966 – Examen selon profil  
(Rémunération pour un profil débutant de 1 694,24 € bruts / mensuel à temps plein)  
 

 

 

PROFIL DE POSTE : ARCHIVISTE (H/F) 

 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
- Récolement topographique des archives, en identifiant les différents producteurs 

(EPIRES/EPSI/UFTS/ITSRA) 
 

ACTIVITES EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES :  

 

o Définition des durées de conservation et des règles de tri (élaboration d’un tableau de gestion à 
l’aide des instructions déjà existantes) [tableau de gestion à valider par le directeur des Archives 
départementales] 

o Élimination des documents éliminables arrivés en fin de DUA (rédaction des bordereaux 
d’élimination, extraction des documents éliminables, suivi de l’élimination physique) 

o Versement aux Archives départementales des documents de conservation définitive arrivés en fin 
de DUA (rédaction des bordereaux de versement, préparation physique des documents à verser). 
Les versements devront être identifiés et séparés selon leurs producteurs. 

-   Organisation des archives intermédiaires : 

o Constitution de dossiers 

o Tri et rangement des dossiers, séparation physique des différents fonds  

o Rangement des documents de référence 

o Réorganisation et rationalisation du rangement des documents de référence 

o Mise en place d’un rangement adapté, identification a priori des documents à conserver en fin de 
DUA 

 



 

ITSRA – Service RH 

COMPETENCES REQUISES :  
 

 

➢ SAVOIRS & SAVOIRS-FAIRE     ➢ SAVOIRS-ETRE 
  

▪ Techniques de conservation de documents    ▪ Sens de l’organisation 

▪ Techniques d’inventaire    ▪ Rigueur méthodologique 

▪ Méthode de classement et d’archivage    ▪ Capacité d’analyse  

▪ Traitement des archives intermédiaires, courantes   

▪ Maîtrise des règles de conservation des documents  

▪ Maîtrise de la règlementation des archives publiques 

 

PROFIL :  
        

1/ Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 en Sciences de l’information (ou expérience dans le 
domaine) 

2/ Avoir une bonne connaissance de la gestion d’archivage 

3/ Connaître les règles liées au traitement de l’information et des documents (archivage, stockage, 
suppression)  

4/ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire 

 

——————— 
 

 

Les candidatures argumentées (lettre + CV) sont à adresser, au plus tard le 30/01/2021 au : 

ITSRA - Service RH – 62 Avenue Marx Dormoy – 63000 CLERMONT-FERRAND 

ou via l’adresse mail suivante : rh.recrutement@itsra.net 

 

mailto:rh.recrutement@itsra.net

