
Archiviste chargé de collecte et de classement

Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR

9 place du Général de Gaulle - CS 42371

22023SAINT-BRIEUC CEDEX 1

Grade : Assistant de conservation

Référence : O022201000129229

Date de dépôt de l'offre : 06/10/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 05/11/2020

Service d'affectation : Direction de la Citoyenneté / service Archives Départementales - unité Fonds

et Collections

Lieu de travail :

Lieu de travail : 9 place du Général de Gaulle - CS 42371

22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Archiviste

Descriptif de l'emploi :
Le Département des Côtes d'Armor recrute un/une Archiviste chargé-e de collecte et de classement, par voie statutaire dans le

cadre d'emploi des assistants de conservation territoriaux, à la Direction de la Citoyenneté, service Archives Départementales, unité

Fonds et Collections. Sous l'autorité de la cheffe du service des fonds et collections, vous participez au programme de collecte et de

traitement des archives publiques contemporaines principalement, mais aussi des archives notariales, hospitalières, modernes et

anciennes. Vous êtes responsable de la mise à jour du récolement général des fonds.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
Savoirs ou connaissances et technicités nécessaires au poste :

* Formation et expérience en archivistique

* Bonne connaissance du cadre réglementaire afférent aux archives publiques

* Connaissance des normes et techniques du classement et de la description archivistique

* Rédaction d'instruments de recherche normalisés et encodés

* Connaissance des enjeux et méthodes de l'archivage électronique

* Intérêt pour l'histoire du département

Savoir-faire ou pratiques professionnelles nécessaires au poste :

* Maîtrise des outils bureautiques

* Connaissance du logiciel Arkhéïa ou aptitude à se former

* Qualités rédactionnelles, qualités d'analyse et esprit de synthèse

* Aptitude à animer des réunions.

* Capacité à convaincre

Savoir-être ou qualités nécessaires au poste :

* Qualités relationnelles

* Sens du travail en équipe

* Esprit rigoureux et méthodique

* Discrétion

Mission :
Conseil en archivage et collecte d'archives publiques :

* Relations avec les services producteurs : prise de contact, visites dans les services, mise à jour des dossiers producteurs,

élaboration des tableaux de gestion, organisation et suivi des versements et des éliminations, en conformité avec les textes

réglementaires en vigueur.

* Animation d'un réseau des référents archives au sein des services producteurs.

* Sensibilisation à l'archivage auprès des services.

* Collecte pertinente et documentée des fonds publics (évaluation et sélection).

Classement et inventaire des archives publiques

* Contrôle et enrichissement des bordereaux de versement.

* Classement, description, indexation et rédaction d'instruments de recherche.

* Détermination des délais de communicabilité.

Gestion de bases de données informatiques

* Saisie de notices descriptives complètes et normalisées (module "Aide au classement" du logiciel Arkhéïa), conformément à la

politique éditoriale des instruments de recherche.

* Mise à jour régulière des données de gestion dans Arkhéïa (entrées et récolement notamment).

Communication et diffusion du patrimoine archivistique

* Permanence bimensuelle en salle de lecture : orientation dans les fonds d'archives et de bibliothèque, surveillance des conditions

de consultation et de reproduction des documents, application des règles de communicabilité des archives publiques et privées..

* Proposition de valorisation des fonds d'archives

Contact et informations complémentaires : Vous trouverez le profil complet sur https://cotesdarmor.fr/vos-services/

consulter-les-offres-d-emploi. Merci de déposer votre candidature EXCLUSIVEMENT EN LIGNE en cliquant sur "POSTULER" sur le

site cotesdarmor.fr. Pour les personnes titulaires de la fonction publique ou inscrites sur liste d'aptitude, merci de joindre votre

dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation d'inscription sur liste d’aptitude.

Téléphone collectivité : 02 96 77 68 57

Lien de publication : https://cotesdarmor.fr/vos-services/consulter-les-offres-d-emploi

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

https://www.emploi-territorial.fr/
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remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/
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