Emploi - Apprentissage - Chargé de fonds
d'archives - Offre du 2022-06-10
Type d'offre
Emploi
Intitulé de l'offre
Apprentissage - Chargé de fonds d'archives
Structure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
Lieu
Charenton-le-Pont
Date(s)
01/09/2022 - 31/08/2023

Description

Descriptif du service ou établissement
Crée en 1996, la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) est un
service à compétence nationale (SCN) relevant de la direction générale des
patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture.
Elle a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier,
communiquer et valoriser :
les archives et la documentation de l’administration des Monuments
historiques,
le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes
remontant aux origines de la photographie.
Acteur essentiel de la conservation du patrimoine en France, elle est le principal
contributeur des bases nationales Mérimée sur le patrimoine monumental, Palissy
sur les objets mobiliers, Mémoire sur le patrimoine photographique, aujourd’hui
disponibles sur la plate-forme ouverte du patrimoine POP. Elle met également à

disposition du public ses inventaires d'archives et son catalogue de bibliothèque,
ainsi que la base biographique Autor.
Outre le secrétariat général, la MAP compte trois services scientifiques :
le département des archives et de la bibliothèque
le Centre de recherches sur les Monuments historiques (CRMH)
le département de la photographie
La MAP est implantée sur deux sites :
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) – adresse principale
Fort de Saint-Cyr (Yvelines)
Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 11 rue du Séminaire de Conflans - 94220
CHARENTON-LE-PONT

Définition du poste
1. Classement de fonds d’archives privées, associatives et administrative
La MAP collecte chaque année des fonds d’archives privées, d’associations ou
administratives. L’apprenti aura la charge d’un ou plusieurs fonds (en fonction de sa
volumétrie) et devra en assurer le traitement physique et intellectuel pour permettre
sa mise à disposition au public.
2. Diffusion dématérialisée des instruments de recherche
L’apprenti participerait également à la gestion des fonds d’archives avec le logiciel
Ligéo. Il s’agit de gérer le flux des instruments de recherche de leurs conversions en
xml-ead à leur diffusion sur le site de la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine. La Médiathèque s’inscrivant dans le projet de dématérialisation des
données, la gestion des flux dématérialisée sera ainsi étudiée. De ce fait, il sera
amené à aborder les notions d’informatiques documentaires et pourra découvrir les
multiples facettes de la fonction d’e.archiviste

3. Accueil et orientation du public, accompagnement des demandes de
recherches
L’apprenti sera amené à répondre à des demandes précises et à effectuer des
opérations de service public. Il devra rechercher dans les fonds à disposition afin de
proposer des réponses cohérentes aux demandes.

Diplôme ou niveau requis
Licence ou Master 1 archivistique
Profil recherché
connaissances de l'informatique documentaire
connaissances de l'archivistique
rigueur rédactionnelle, sens de l’organisation, autonomie, sens du travail en
équipe.

Pour postuler
Envoyez votre candidature à : antonella.rotolo@culture.gouv.fr
Voir l'annonce officielle.
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