
 

 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 781 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
2  archivistes (h/f) à temps complet  

pour une mission temporaire de 12 à 18 mois 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la responsable du service des Archives, vous serez chargé(e) : 

Activités principales : 
- de participer aux opérations de récolement des fonds (circulaire AD-97/4) et de programmer le 

calendrier du déménagement ainsi que l’implantation dans le nouveau bâtiment des fonds actuels 
et des futurs accroissements 

- de vérifier la correspondance entre les données recueillies et les instruments de recherche 
disponibles et les mettre à jour le cas échéant 

- de saisir les données dans le futur progiciel d’archivage 
- d’évaluer l’état matériel des documents et programmer les opérations de reconditionnement, de 

restauration et de reliure avant le déménagement 
- le classement de fonds et rédaction d’instrument de recherche 
- de participer aux activités quotidiennes du service 
 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil : Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine (B) de préférence 
- formation supérieure en archivistique (BAC +5) 
- expérience en collectivité territoriale appréciée 

Savoirs et savoir-faire : 
- cadre législatif et réglementaire des archives publiques et privées 
- principe de la description archivistique, normes en vigueur (ISAD/G, ISAAR-CPF, …), 

vocabulaires normalisés (thésarus) 
- principes et normes de conservation préventive et de conditionnement des documents 
- paléographie (latine, française, allemande) 
- maîtrise de la langue allemande 
- histoire générale et régionale  
- techniques de classement et d’organisation des fonds 
- techniques d’inventaire, de catalogage et de rédaction d’instruments de recherche 
- maîtrise de l’outil informatique et expérience sur un progiciel d’archive souhaité 

Qualités et savoirs-être : 
- sens de l’organisation et de la méthode, rigueur 
- capacité d’analyse et de synthèse 
- bon relationnel 
- adaptabilité et réactivité 
- devoir de réserve et respect de la confidentialité 
Conditions de travail : 
35 h hebdomadaires du lundi au vendredi 
Travail sur plusieurs sites 
Port de charges lourdes, manutention 
Travail sur écran 
Exposition à la poussière et aux agents biologiques (EPI obligatoires) 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 29/03/2018 à : 
 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie - B.P. 50528 

68021 COLMAR Cedex 
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