
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 6 janvier 2020 

 

Un poste d’Assistant archiviste 

est à pourvoir  
à la Direction des Affaires Culturelles 

au sein du service des Archives 

(Catégorie B– Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine ou Contractuel) 

 

Placé sous l’autorité du chef de service, l’agent est chargé des classements et des archives électroniques. 
 
MISSIONS : 

Classement d’archives :  

 Classer les archives historiques, privées et iconographiques, 

 Normaliser les instruments de recherche. 
Gestion de l’archivage électronique :  

 Accompagner les projets de dématérialisation, 

 Initier les projets d’archivage électronique des collectivités (Ville de Chartres, Chartres Métropole, CCAS), 

en collaboration avec la DSI. 

 
Missions occasionnelles 

Collecte des archives :  

 Accompagner les services versants dans le tri et le classement de leurs archives, 

 Elaborer des tableaux de gestion et accompagner les opérations de versements et d’élimination. 
 

Communication et valorisation des Archives : 

 Présider la salle de lecture (par roulement), 

 Réaliser des recherches administratives et historiques, 

 Accueillir les scolaires, 

 Participer aux actions de valorisation et aux expositions. 
 

COMPÉTENCES REQUISES  

  

 Savoirs : Connaissances en archivistique, maîtrise de la réglementation sur les archives, connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales, maitrise des technologies de l’information. 

Savoir-faire : Capacités rédactionnelles, pratique de la gestion documentaire informatique et de la 
bureautique. 

 Savoir être : Sens de l’organisation, rigueur et méthode, capacité d’analyse et de synthèse, sens du 

contact humain. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Diplôme (licence ou Master) en archivistique. 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 14 février 2020. 
 
 
 Le Directeur Général des Services, 
 

 Bernard ORTS 
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TOUS LES SERVICES 
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