
02/12/2019 

FICHE DE FONCTION 
 
Domaine d’activités : Education, citoyenneté, culture et sport 

Famille : Culture 

Référence métier CNFPT : Archiviste 

Fonction : Archiviste à temps incomplet 80% (f/h) dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée du 01/02/2020 au 30/06/2020 
 
Définition Au sein de la direction culture et patrimoine, l’archiviste est placé sous l’autorité du 

responsable du service patrimoine et mémoires. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Culturelle 
Assistant de conservation 

Rémunération  Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emploi des assistants de 
conservation 
Salaire brut mensuel : 1500,17 euros 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation supérieure en archivistique  

Missions 

Activités principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités secondaires 

Classer et inventorier les archives contemporaines des services municipaux, des 
structures associées et des archives privées 
Former les agents des services à la procédure d’archivage 
Classer, inventorier et indexer les fonds 
Elaborer et éditer les bordereaux de versement et d’élimination 
Assurer la manutention liée à la prise en charge et à l’élimination matérielle des 
documents 
Assurer la veille et achat de documents isolés intéressant l’histoire de la ville 
 
Accueillir le public (en remplacement de l’agent chargé de ce secteur) : 
Accueillir et inscrire les lecteurs 
Renseigner et orienter les usagers (public et services municipaux) dans leurs 
recherches documentaires et d’information 
Enregistrer les demandes de consultations de documents 
Assurer le magasinage des documents demandés en consultation en salle de lecture 
Surveiller la salle de lecture 
Participer aux actions de valorisation du patrimoine 
Participer à la réalisation d’expositions 
Etre présent lors des manifestations du service (conférences, expositions, Journées 
européennes du patrimoine) 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et 

techniques) 
Savoirs-faire 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance de la législation et de la 
réglementation des archives, du droit de 
l’information et de la propriété 
intellectuelle 
Maîtrise de la description normalisée et 
des progiciels de gestion des archives 
Connaissance de la réglementation en 
matière de Marchés Publics 

Maîtrise des méthodes et techniques de 
traitement des fonds d’archives  
Maîtrise des principes méthodologiques du 
Records Management 
Maîtrise de la description normalisée et des 
progiciels de gestion des archives 
Maîtrise des techniques et prescriptions 
technologiques en matière d’archivage 

Rigueur, efficacité, autonomie 
Goût du contact et sens de la 
prospective, pédagogie, aisance 
dans l’expression orale 



02/12/2019 

 électronique 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Du mardi au vendredi : 7 heures par jour du mardi au vendredi 
Présence obligatoire de 9h30 à 12h  et de 14h à 16h  

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
 
- Lieu de travail/déplacements 

Port de charges 
EPI fournis  
 
Service Patrimoine et Mémoires, Hôtel Grignon-Dumoulin et Maison Marchais, Place 
Jean-Baptiste Daviais 
Local de préarchivage des Trois-Moulins, rue des frères Leclerc. 
Sites d’implantation des services municipaux et des structures associés (Rezé) 

 
 

Poste à pourvoir le 1er février 2020 
Date limite de réception des candidatures le 31/12/2019 
Entretiens prévus le 13/01/2020 
Contact : Ronan VIAUD – Responsable service patrimoine et mémoires – 02 40 84 45 36 ou ronan.viaud@mairie-reze.fr 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 


