PROFIL DE POSTE
Titre/Métier
Archiviste
Cadre d’emplois
Filière culturelle, catégorie C (Adjoint du patrimoine)
Service d’affectation
Direction des Affaires Culturelles
Service Musée, archives et patrimoine
Missions
Sous l’autorité du responsable des archives municipales, l’archiviste participe à la mise en œuvre de la
politique de communication, de collecte, de conservation et de mise en valeur des archives. Dans le cadre
de ses missions, il peut être amené à accueillir et orienter le public.
Position hiérarchique
Rattaché au responsable des archives municipales
Relations fonctionnelles
En interne :
Equipe du service musée, archives et patrimoine
Services municipaux producteurs

En externe :
Usagers, prestataires, partenaires institutionnels et associatifs
Principales responsabilités
Activité n°1 Traitement archivistique des fonds

Assurer la réception, le tri et l’inventaire des fonds. Rédiger instruments de recherche et bordereaux
d’élimination. Communicabilité
Activité n°2 Sensibilisation des services aux pratiques de l’archivage

Mettre en place un réseau de correspondants archives au sein des services municipaux, sensibiliser les
services aux enjeux de l’archivages et les accompagner les services dans la réalisation de leurs
versements. Mettre à jour des tableaux de gestion.
Activité n°3 Mise en œuvre de la conservation préventive

Participer au reconditionnement des fonds et à la mise en place de campagnes de restaurations des
documents. Assurer une veille sanitaire et climatique sur les fonds et les bâtiments, ainsi que le suivi des
interventions techniques si nécessaire.
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Activité n°4 Valorisation des fonds

Réaliser des recherches historiques et documentaires en vue de la conception d’expositions ou de
médiation. Rédiger des articles diffusés sur le site des archives ou au sein du magazine municipal.
Participer à la conception et à la réalisation des événements du service comme les Journées du Patrimoine.

Compétences/qualités requises

Savoirs
Formation universitaire en archivistique
Cadre règlementaire et procédures de gestion des archives publiques, de la fonction
publique territoriale et de l’environnement des collectivités
Règles de communications des archives publiques
Normes archivistiques en vigueur
Conservation préventive
Culture générale en histoire (histoire des institutions notamment)
Savoir- Faire
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Maîtrise des logiciels métiers (Avenio ou autre)
Aisance dans les recherches historiques et documentaires
Savoir-être
Autonomie et sens de l’initiative
Discrétion
Rigueur
Qualités relationnelles et pédagogiques
Qualités rédactionnelles
Sens du service public

Lieu d’embauche
Archives municipales, 17 rue Lafayette à la Roche-sur-Yon
Contraintes et difficultés
Manipulation de documents anciens.
Port de charges lourdes, manutention.

Horaires
35 heures par semaine
Horaires variables et modulables en fonction des besoins du service et dans le respect du protocole sur
l’aménagement du temps de travail.
Avantages liés au poste
Régime indemnitaire de grade
Régime indemnitaire de fonction (cat.A ou B) ou de métier (cat.C)
A renseigner par la DRH.
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