
Magasinier d'archives (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE VANNES

B.P. 509

56019VANNES CEDEX

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O056210100212436

Date de dépôt de l'offre : 22/01/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2021

Date limite de candidature : 19/02/2021

Service d'affectation : Archives

Lieu de travail :

Lieu de travail : B.P. 509

56019 VANNES CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Pôle Animation - Direction Culture 1 poste à temps complet de magasinier d'archives (F/H)

Profil demandé :
. Rigueur, discrétion, autonomie

. Pas d'allergie à la poussière ni de restriction de port de charges

. Connaissance de l'utilisation des produits d'entretien

. Connaissances en informatique

https://www.emploi-territorial.fr/
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Mission :
1) Conservation préventive :

. Entretien mensuel des magasins, couloirs de circulation sur 4 niveaux dont sous-sol selon un planning lié

aux versements et éliminations.

. Conservation préventive : dépoussiérage d'archives boîtes fermées (confidentialité), dépoussiérage de

liasses et documents (plans, photographies...) dont l'état sanitaire requiert une formation spécifique avant

intervention.

. Surveillance de l'hygrométrie et de la température dans les magasins d'archives. Relevés hebdomadaires.

. Signalement des anomalies (moisissures, insectes, néons, déshumidificateurs hors service...).

2) Magasinage et manutention :

. Magasinage : collecte avec le véhicule de service des versements d'archives après des services municipaux

(chargement - déchargement et rangement provisoire au rez-de-chaussée avant traitement archivistique.

. Rangement des dossiers à éliminer dans le sas dédié. Refoulement des dossiers (après nettoyage des

tablettes). Gestion des espaces.

. Participation au montage et démontage d'exposition avec rangement du matériel.

. Suivi du matériel / inventaire (chaises - panneaux - étagères...).

. Préparation des locaux pour l'accueil des groupes scolaires, des conférences...

Téléphone collectivité : 02 97 01 60 00

Lien de publication : https://www.mairie-vannes.fr/vannespratique/emploi/vannes-recrute/offres-

demplois/magasinier-darchives-fh/

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

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.
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