
Objet : Stage à temps complet de 3 mois renouvelables pour le classement des archives de la 

chambre des métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres (79) 

 

date prévisionnelle de début du contrat : 6 avril 2020 

 

Dans le cadre de la réorganisation régionale des chambres des métiers et de l'artisanat et d'un projet 

de réhabilitation du campus, l'équipe administrative recherche un archiviste pour commencer le tri 

et l'archivage des documents. 

 

 

1. Missions 

 

Sous le contrôle technique et scientifique de la direction des Archives départementales : 

- élaboration d'un tableau de gestion à partir des circulaires existantes, 

- rédaction d'un guide d'archivage à destination du personnel, 

- traitement de l’arriéré (dépoussiérage, tri, classement, éliminations, conditionnement, préparation 

des versements), 

- rédaction des bordereaux d’élimination 

- élaboration des instruments de recherche (bordereaux de versement, récolement), 

- organisation des locaux d'archives intermédiaires 

- conseil et assistance aux services dans la gestion de leurs archives, 

 

 

2. Profil 

 

- expérience professionnelle dans la gestion des archives souhaitée, 

- connaissance de la réglementation des archives notamment : 

• la circulaire relative au tri et à la conservation des archives des chambres des métiers du 13 

juin 1994, 

• l'instruction relative à la conservation des dossiers de personnes inscrites au répertoire des 

métiers du 31 mars 2009, 

• l'instruction relative au tri et à la conservation des archives des collectivités territoriales du 

28 août 2009, 

• l'instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et 

établissements concourant à l'éducation nationale du 22 février 2005, 

• le cadre méthodologique de juillet 2014 pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage 

des archives publiques, 

- pratique courante de l’informatique (utilisation de tableur recommandée), 

- qualités relationnelles, rigueur, autonomie et sens de l’organisation, 

- qualités rédactionnelles et esprit de synthèse, 

- permis B souhaitable 

 

 

 

 

3. ,Recrutement 

 

- poste à temps plein 

- stage de 3 mois à pourvoir dès le 6 avril 2020 

 

 



4. Conditions de travail 

 

- stage indemnisé à hauteur de 3,90 €/h par mois 

- possibilité de déjeuner au Self du campus des métiers de Niort et d'être hébergé à l'internat de la 

chambre des métiers et de l'artisanat à titre gratuit. 

- posté situé à Niort 

- matériel à disposition (ordinateur portable, blouse, gants, masque, boîtes d'archives...) 

- port de charges 

- accompagnement par les Archives départementales et référent sur le site CMA 79. 

 

Réponse souhaitée avant le 29 février 2020. 

 

Lettre de candidature et curriculum-vitae à adresser par courriel ou par voie postale à : 

recrutement@cma-niort.fr 

 

 

 

Renseignements :   

 

Le stagiaire sera accompagné durant son stage par les Archives départementales et son maître de 

stage Mme AUGER Magalie Directrice des services de la CMA 79. 

 


