
Opération de recrutement N° 085200800103144

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MORTAGNE-SUR-SEVRE

SIRET 21850151800011

Adresse Mairie - B.P. 37 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

Téléphone 0251650045

Fax 0251652351

Courriel du gestionnaire mairie@mortagnesursevre.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 085200800103144

Intitulé du poste ARCHIVISTE ITINERANT (H/F) - CDD

Famille de métier Culture > Lecture publique et documentation

Métier 1 Documentaliste

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur Direction générale

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 3 mois

Nom du contact Benoit ABEL

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 31/08/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O085200800103144

Numéro de l'offre O085200800103144

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Emploi contractuel de cat. B
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Descriptif de l'emploi Dans le cadre de la poursuite du plan d'archivage effectué en 2010, la

Commune de Mortagne sur Sèvre recrute, à compter du 1er octobre 2020, un/une archiviste itinérant(e). Durée de la mission : 3 à 6

mois maximum, Poste à pourvoir à 39 heures avec RTT, Rémunération équivalente catégorie B + régime indemnitaire.

Missions ou activités Gestion des archives : o Le traitement des archives intermédiaires et

définitives : classement, analyse, description des fonds. o Rédaction d'instruments de recherche. o Le tri, la préparation physique des

documents à détruire et la rédaction des bordereaux d'élimination. o La rédaction du récolement des archives : procès-verbal, état

des archives. Sensibilisation des agents à la gestion des archives : o La sensibilisation des agents des collectivités à la gestion

archivistique. Méthodologie de recherches de documents. Sensibilisation et initiation aux méthodes de préarchivage et aux

protocoles de gestion des archives (rédaction du bordereau de versement, emprunt des documents, rédaction du visa

d'élimination...). o L'élaboration d'outils et de procédures destinés aux agents producteurs d'archives pour une bonne gestion de

leurs documents papiers et électroniques (tableau de gestion, plan de classement et procédure de nommage de fichiers, fiches de

procédure).

Profil recherché COMPÉTENCES : * Connaissance de l'environnement territorial appréciée *

Bonne maîtrise des outils informatiques, logiciels bureautiques (Word, Excel...). * Respecter les règles de confidentialité. * Avoir une

bonne capacité d'analyse et de synthèse. * Maîtriser les normes et règles du classement et de l'analyse archivistique (ISAD-G, ISAAR,

EAC, EAD) * Savoir rédiger un instrument de recherche QUALIFICATIONS REQUISES : * Formation en archivistique et/ou

expérience de classement de fonds d'archives publiques. * Licence professionnelle métiers de l'information / archives * Master

métier de l'archivage * Débutant accepté

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/10/2020

Date debut de publicité 31/08/2020

Date fin de publicité 30/09/2020

Date limite de candidature 30/09/2020

Informations complémentaires Envoi de candidature : Au plus tard le 30 septembre 2020 à l'attention de

Monsieur le Maire à : Mairie de Mortagne sur Sèvre BP21037 85291 MORTAGNE SUR SEVRE Par courriel :

mairie@mortagnesursevre.fr Entretiens prévus semaines 36 et 37.

Département Vendée

Secteur géographique La Roche-sur-Yon

Code postal 85290

Ville MORTAGNE-SUR-SEVRE

Courriel de contact mairie@mortagnesursevre.fr

Adresse du lieu de travail Mairie - B.P. 37

Code Postal du lieu de travail 85290

Ville du lieu de travail MORTAGNE-SUR-SEVRE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 31/08/2020
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Date de la 1ère transmission 31/08/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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