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Un.e Archiviste numérique

Cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 16/02/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Définition et mise en œuvre de bonnes pratiques documentaires dans l'environnement électronique

- Établissement de l’état des lieux et suivi des procédures dématérialisées

- Élaboration des plans de classement / arborescences des fichiers informatiques

- Élaboration et suivi des plans de nommage des fichiers

- Conception des référentiels d’archivage

- Rédaction des profils SEDA

- Paramétrage de l’outil

- Élaboration et suivi du plan de communication à destination des agents

- Participation à la définition des orientations du service et à la mise en œuvre du projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) 

- Participation au traitement de versement d’archives contemporaines papier

- Votre Profil : 

- Diplôme universitaire en archivistique, en techniques documentaires ou en records management 

- Expérience similaire et avérée dans un service d’archives territoriales

- Maîtrise du cadre législatif, des règles de droit qui régissent la déontologie du métier, notamment en matière de communication 

d'archives

- Maîtrise de l'environnement administratif communal et métropolitain

- Maîtrise des techniques de records management, de gestion électronique des documents et d'archivage électronique

- Maîtrise du Standard d'Echanges de Données pour l'Archivage (SEDA)

- Sens des relations publiques et capacités de négociation, de persuasion et de pédagogie

- Sens de la confidentialité

- Force de proposition et créativité

- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

A l’ère du numérique, la problématique de la gestion des documents et données présente une acuité renforcée. Il faut garantir

l’accès aux documents électroniques et leur lisibilité dans le temps, sauvegarder leur intégrité et l’authenticité de

l’information contenue alors que celle-ci est extrêmement fragile dans un environnement technologique en constante

évolution rendant les formats et les supports rapidement obsolètes.

Les données numériques, pour pouvoir être gérées, exploitées, conservées et consultées convenablement, nécessitent une

collaboration accrue entre producteurs, informaticiens et archivistes.

Sous l’autorité du chef du service commun des Archives municipales et communautaires, en étroite collaboration avec la

direction Numérique et Informatique, l’archiviste numérique aura en charge l’élaboration et la mise en œuvre de la politique

d’archivage numérique.


