
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 07/09/2021 

Type de recrutement : Contrat de 6 mois dans le cadre d’un renfort 

Poste à pourvoir : 1 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/09/2021 

Localisation du poste : Ville de Rezé, préciser si site spécifique 

Grade(s) : Assistant de conservation  

 

CONTACTS  

 

Ronan Viaud – Responsable 

patrimoine et mémoires – 

02.40.84.45.36 

 

Dominique Théraud – 

Gestionnaire emplois mobilité – 

02.40.84.43.40 

 

 

Archiviste 

- 

 Chargé du traitement des archives contemporaines (f/h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service

 

Le service patrimoine et mémoires intervient auprès de l’ensemble des services de la collectivité pour les conseiller 
en matière de gestion documentaire et pour veiller au versement régulier des archives dans un contexte dynami-
que de dématérialisation. 

Composé d’un médiateur du patrimoine, d’un agent d’accueil, d’un archiviste et d’un responsable, le service 
souhaite renforcer ses effectifs pour répondre à une augmentation de l’activité liée à un arriéré dans le traitement 
des archives contemporaines. 

 

Missions  

Sous l’autorité du responsable et en collaboration étroite avec l’archiviste, vous assurez la collecte et le 
classement des archives contemporaines des services municipaux. 

 Vous gérez les flux entrants et sortants des documents : prise en charge des versements, vérification des 
contenus, rédaction des inventaires et gestion des éliminations. 

 Vous participez au traitement des arriérés à savoir le tri, le classement et la description. 



 

 

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

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 Vous participez à l’optimisation des espaces dans les magasins et serez amené à réaliser de la 
manutention dans ce cadre. 

 

Vous participez à l’accueil du public en remplacement de l’agent d’accueil. 

 Vous renseignez et orientez les usagers dans leurs recherches documentaires.  

 Vous enregistrez les demandes de consultations de document 

 Vous assurez le magasinage des documents demandés en consultation en salle de lecture 

 

Vous participez également aux actions de valorisation du patrimoine dans le cadre des expositions et pourrez 
intervenir sur certains manifestations (conférences, expositions). 

 

Profil recherché 

 

Titulaire d’un diplôme (licence professionnelle ou équivalent) ou doté d’une expérience dans le traitement des 
archives, vous maîtrisez la réglementation et les techniques de traitement des fonds d’archives. 

Autonome dans vos missions, vous savez rendre compte auprès de votre responsable si nécessaire. 

Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous savez faire preuve de pédagogie et d’adaptation. 

Vous serez amené à manipuler et à réaliser des manutentions (3 kg) de manière régulière.  

 

Informations complémentaires 

 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire  

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/pratique/entreprises-et-emploi/postuler-a-un-emploi-a-la-ville/formulaire-de-reponse-a-une-offre-demploi-ou-candidature-spontanee/

