
FICHE MISSION 

ARCHIVISTE H/F 

Ref : 2018/NK/626 

Direction : Direction de la culture 
Service : Archives départementales  
Filière : Culturelle 
Cadre d'emplois : Assistant territorial de conservation du patrimoine  
Catégorie : B 
Localisation : Conseil départemental du Morbihan – Rue de Saint Tropez – 56000 
VANNES 
Groupe de fonction :  
Date de clôture :    01 juin 2018  
 
Contexte : Les archives départementales ont pour mission de constituer, conserver et 
communiquer la mémoire du département, quels que soit sa forme (dossiers, photographies, 
cartes postales, documents audiovisuels…) et son support (papier, électronique). Ses 
collections représentent 31 km linéaires de documents et couvrent plus de 900 ans d’histoire 
(de 1108 à nos jours). De nombreuses ressources (état civil, cadastre…) ont été numérisées 
et sont en ligne sur le site Internet du Département. 

Place dans l’organigramme de la collectivité : L’agent est placé sous l’autorité du chef 
de pôle archives contemporaines, modernes et hospitalières. 

Missions : Vous êtes chargé de la préparation des éliminations et du versement aux 

Archives départementales des archives des anciens services de la direction des ports, des 

liaisons maritimes et voies navigables, de la direction de l'agriculture et et de la Direction du 

développement économique et de l'emploi (environ 700 mètres linéaires). 

Relations fonctionnelles : L’agent sera en relation régulière avec la responsable des 
fonds du Conseil départemental aux Archives départementales. 

Activités principales : 

Tri des dossiers 

Rédaction de bordereaux d’élimination et de versement  

Préparation matérielle des versements 
 

Compétences requises :  

Maitrise du cadre législatif et réglementaire applicable aux archives papiers  

Maitrise des normes et règles du classement et de l’analyse archivistique 

Maitrise des procédures archivistiques : tri, versement, récolement, etc. 

Connaissance des normes et règles en matière de conservation préventive 

Bonnes qualités rédactionnelles 

Savoir identifier, analyser, classer et indexer des documents 



Savoir communiquer et rendre compte 

Savoir s’organiser et gérer son temps  
 

Conditions d'exercices 

Travail sur poste informatique  
Port de charges, environnement poussiéreux  
Travail en autonomie  

Respect des règles d’hygiène et sécurité (port des EPI…)  

Profil : 
Expérience souhaitée dans le traitement d’archives contemporaines.  

Licence ou masters 2 archivistique 

Renseignements complémentaires auprès de : Marielle DUFLOS, chef du pôle 
archives contemporaines, modernes et hospitalières tél : 02 97 46 32 52 

 


