
                 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction Générale Adjointe Enfance
Sport Culture – Direction Culture et Patrimoine

Un, une RESPONSABLE DU SERVICE ARCHIVES 
Cadre d’emplois des Attachés de conservation du Patrimoine

Missions     Archivistiques :   

Outre les missions classiques de l’archiviste (collecte – classement – tri – communication), des
missions nouvelles seront à initier :
- Participer  à  la  mise  en  œuvre  et  au  suivi  d’une  application  de  Gestion  Electronique  des

Documents ; 
- Coordonner,  animer ou participer  aux groupes de travail  sur  l’archivage électronique et  les

procédures de dématérialisation ;
- Assurer une veille technologie et règlementaire dans le domaine de l’archivage électronique et

de la dématérialisation ;
- Organiser des formations à destination des agents municipaux liées à la pratique des archives et

à la dématérialisation de la chaîne documentaire ;

Missions de Valorisation Patrimoniale

- Superviser l’organisation de la Quinzaine du Patrimoine, balades urbaines adultes et scolaires,
projets éducatifs, expositions, publications…

- Collaborer aux projets patrimoniaux de la Ville

Profil, qualités et compétences requises     :  

- Connaissance  de  la  fonction  publique  territoriale,  du  fonctionnement  des  services  de  la
collectivité : instances décisionnelles, procédures administratives et circuits d’approbation  

- Législation  et  réglementation  spécialisées  particulièrement  en  matière  d’indexation  et  de
description,  d’utilité  administrative,  de  délais  de  communicabilité  et  de  la  protection  des
données à caractère personnel

- Cadre juridique et techniques spécifiques aux archives électroniques (format XML, DTD EAD,
DTD EAC, SEDA,…)

- Conduite de projets
- Bonne connaissance en histoire et en histoire des institutions
- Outils informatique : logiciels bureautique, logiciel AVENIO 
- Techniques et outils d’organisation
- Techniques rédactionnelles, analyse et synthèse
- Technique de management
- Techniques et outils de communication

- Autonomie, adaptabilité
- Qualités relationnelles, pédagogie
- Sens du travail en équipe
- Rigueur, méthode
- Disponibilité
- Discrétion professionnelle
- Sens du service public

Formation et Expériences requises     :  

- Diplôme universitaire en techniques d’archives ou équivalent.
- Expérience similaire et avérée dans un service d’archives territoriales (idéalement, 2 ans). 

Conditions de travail     :  

- Lieu de travail : Centre Technique Municipal, 6 avenue de Rome.
- Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires, disponibilités lors de manifestations culturelles

(semaine et week-end)

Candidatures     :   

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à : 
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex,
ou par mail à l’adresse : dgar.drh.ressources@ville-vitrolles13.fr     avant le 22 décembre 2020.
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