
Offre - Profil de poste 
 

Pôle Conseil et Accompagnement aux Collectivités 

Archiviste  

Date de publication : 1er mars 2022   

Poste à pourvoir : 1er mai 2022 

Supports de diffusion : note interne du CDG, site Emploi Territorial, site du CDG, réseaux sociaux 
 
Emploi non permanent à temps plein : CDD de 6 à 7 mois, en tant qu’assistant de conservation 
principal du patrimoine de 2ème classe 1er échelon. 

Descriptif de l'emploi : archiviste itinérant mis à disposition des collectivités 

Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ?  
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) accompagne les 
collectivités du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Il propose des missions 
d’accompagnement et de conseil dans tous les domaines RH. 
Le service Archives met à disposition des collectivités du Morbihan qui sollicitent le Centre de Gestion 
des archivistes itinérants pour créer les conditions d'une bonne conservation et d’une valorisation du 
patrimoine écrit et dématérialisé. 

Missions 

- Archivage complet dans les collectivités 
o Eliminations (tri et rédaction de bordereaux d’élimination) 
o Classement de fonds (tri et rédaction d’instruments de recherche) 
o Conditionnement et rangement de fonds (manutention) 
o Versements (tri et rédaction de bordereaux de versement) 
o Aide au déménagement de fonds 
o Rédaction de procès-verbaux de récolement des archives 

- Préservation et valorisation des archives des collectivités 
o Dépôts aux Archives départementales (rédaction de fiches de dépôt) 
o Conseils en matière de valorisation 

- Sensibilisation des agents des collectivités aux bonnes pratiques, formation de référents 
archives 

- Accompagnement vers l’archivage électronique (création d’une arborescence informatique et 
nommage des fichiers) 

- Rédaction de comptes rendus d’intervention 

Profil demandé : 

Formation - Diplôme sanctionnant au moins deux années de formation technico-
professionnelle dans la spécialité archives. 

Expérience - Expérience similaire en archivage des collectivités territoriales souhaitée. 



PRI – VP- 4 janvier 2021 

Connaissances 
- Cadre réglementaire des archives. 
- Méthodes de tri, de classement, de conservation, de communication. 
- Fonctionnement général des collectivités territoriales et documents 

produits dans ce cadre. 

Compétences / 
Aptitudes 

- Inventorier les fonds. 
- Opérer les procédures réglementaires : éliminations, récolement. 
- Organiser ou réorganiser les espaces de conservation d’archives. 
- Gérer son temps dans le cadre des délais de mission fixés. 
- S’adapter aux conditions de travail liées au métier d’archiviste : locaux 

parfois inconfortables, isolement relatif, port de charges... 

Qualités 

- Capacité à travailler seul. 
- Esprit d'initiative. 
- Capacité à s’adapter au fonctionnement du service. 
- Discrétion et réserve professionnelle. 
- Sens de l’écoute, du contact et de la pédagogie. 
- Savoir rendre compte à la hiérarchie. 

Autre - Permis B exigé. 

Candidature : Dossier de candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation) 
adressé à : Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Morbihan, 6 bis rue Olivier de Clisson - CS 82161 - 56005 VANNES CEDEX  

Renseignements : Mme MATMATI, Directrice du Pôle Conseil et Accompagnement aux Collectivités 
 mmatmati@cdg56.fr   02 97 61 54 64 

mailto:mmatmati@cdg56.fr
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