
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors 
La Commune d’Engins 

La Commune de Saint Nizier du Moucherotte 
 

recrutent UN(E) ARCHIVISTE  
En CDD de 12 mois à temps complet 

à pourvoir dès que possible 
 
Missions principales : 

 Gestionnaire des archives municipales  
 Tri de l’arriéré de l’archivage, classement, conditionnement 
 Cotation et rédaction du répertoire 
 Suivi de l’élimination en lien avec les Archives Départementales 

 Mise en œuvre de procédures 
 Faire appliquer la règlementation et les procédures d’archivage 
 Sensibiliser les agents au système d’archivage et aux bons réflexes 

 Mise en valeur des archives  
 conservation préventive des fonds 
 conseil en organisation de l’espace 
 conseil en gestion des locaux 

 
Compétences attendues : 

 Formation ou diplôme d’archiviste 
 Bonnes connaissances techniques : normes de description, communication, 

conservations, droit du patrimoine 
 Connaissance du fonctionnement des communes 
 Expérience de la constitution et de la tenue d’un dossier administratif 
 Maîtrise des outils informatiques  
 Rigueur et sens de l’organisation (3 missions à mener en parallèle) 
 Curiosité et esprit logique 
 Aisance rédactionnelle 
 Capacité à se former et à communiquer 

 
Contraintes du poste : 

 Conditions de travail aléatoires : variations thermiques, poussière, locaux 
exigus, etc… 

 Port de charges lourdes (avec possibilité d’aide à la manutention) 
 
 

 
 
 



 
 

Descriptif de l’emploi :  
 Cadre d’emploi de catégorie B ou C expérimenté -  sous l’autorité de la 

Direction générale des services de chaque commune 
 Permis B obligatoire 
 Planning de travail adapté  
 Contrat à durée déterminée d’un an (contrat de projet) de la fonction 

publique territoriale- possibilité de prolongation 
 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à la Mairie 

d’Autrans-Méaudre en Vercors – Place Locmaria – 
38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 
ou par mail à mairie@autrans-meaudre.fr 

avant le 30 avril 2021. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Autrans-Méaudre en Vercors 
Le 18 mars 2021  
Le Maire,    
Hubert ARNAUD 

 
 


