
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101 
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: Immédiatement ...
	plus d'infos: Madame Élodie LOUBERE au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Archiviste Chargé du suivi du volet "numérique" du Plan communes 
	poste: Archiviste Chargé du suivi du volet "numérique" du Plan communes - CDD 3 ans
	descriptif du poste: Cadre d'emplois des Attachés de conservationVos missions :Pérennisation des archives courantes et intermédiaires (1) : Assurer la mise en œuvre et le suivi du projet de cloud départemental : suivi du conventionnement avec les collectivités, formation des secrétaires de mairie à l'utilisation du cloud, assistance sur le volet documentaire. Pérennisation des archives courantes et intermédiaires (2) : assurer le suivi de l'offre d'archivage numérique aux communes et sa montée en charge : suivi et mise en œuvre des conventions avec les communes, actions de formation à destination des secrétaires de mairie et du personnel communal ou intercommunal, contrôle et la coordination des opérations de collecte, assistance sur le volet archivistique.Sauvegarde et mise en valeur des archives anciennes (1) : suivi des prestations de numérisation des archives communales (en lien avec le responsable du marché de numérisation) : préparation puis contrôle de la prestation.Sauvegarde et mise en valeur des archives anciennes (1) : normalisation et mise en ligne des inventaires des dépôts d'archives communales.Participation aux activités du service : recherches, salle de lecture.                                                                                                          Compétences :Maîtriser la réglementation archivistique.Avoir des connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux.Faire preuve d'initiative.Avoir un goût prononcé de l'organisation personnelle.Faire preuve d'autonomie, de proposition et d'action.Avoir le sens du contact.Savoir faire preuve de pédagogie.Connaître le fonctionnement du logiciel de gestion d'archives Mnesys et des outils bureautiques.Avoir un bon rédactionnel.Respecter les délais.Maîtriser l'archivage électronique.Savoir rendre compte.             Avantages : Outre  la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


