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DGA Territoires 

Archives départementales 
 

 

CADRE D’EMPLOI : adjoint du patrimoine, adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe 
CATEGORIE C Filière culturelle 
Poste n° 1014 
Résidence administrative : Nancy 
Quotité du poste : 100 % 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 

NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Magasinier d’archives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 
Activités scientifiques et techniques 
• Accueille et informe le public sur les procédures de consultation des fonds 
• Assure la surveillance des salles de lecture et délivre les documents 
• Participe aux opérations de collecte des archives publiques et privées 
• Est chargé.e du traitement (tri, classement, conditionnement) de versements et de fonds d’archives 

 
Spécificités 
 Effectue des activités de vaguemestre : transports à la déchetterie, navettes avec les annexes pour la 

communication des documents (communication administrative aux services versants et communication au 
public). 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint des archives, l’agent assure, seul ou en 
équipe, la collecte et le traitement d’archives, la communication en salle de lecture et des activités de 
vaguemestre. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice des archives 
départementales 
Directeur adjoint des archives 
départementales 

Liaisons fonctionnelles : 

Usagers du service public des archives 

Compétences techniques  

•Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité  

• Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Connaître les normes techniques en 

matière de traitement des archives 

• Connaître les règles de base de la 
conservation préventive  

• Connaître la réglementation 

applicable en matière de 
communication d’archives 

• Connaître les fonds conservés et les 
fonds extérieurs 

• Connaître le fonctionnement de 

l’administration territoriale 

• Connaître la réglementation hygiène 
et sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

Compétences relationnelles : 
 
 Être en mesure de travailler en 
équipe 
 Savoir accompagner et 
conseiller 
 Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 
 Être capable de transmettre 
des informations 
 Savoir rendre compte de ses 
actions 
 

 

Compétences stratégiques : 
 
• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  

• Organiser l’activité et le suivi en 
respectant les délais 
 Assurer la polyvalence sur 

l'ensemble des missions 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1014) 
 

 
  Renseignements sur les conditions de recrutement : Rachid BOUMALI, Chargé d’emploi, au 03.83.94.59.56 

  

 

     Date limite de candidature : 23/10/2019 
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