
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Animation et Activités Culturelles 
Service Archives Municipales 

 

Un Assistant Archiviste pour l’archivage électronique et la 
médiation culturelle (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Assistants Territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Filière Culturelle - Catégorie B 
Fonction Rifseep : Responsable de Gestion 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
1- Assister les Archivistes dans : 
 
- la mise en œuvre et la gestion de l’archivage électronique : relations avec les producteurs d’archives, 
avec la direction de l’informatique, avec les prestataires extérieurs pour le déploiement du Système 
d’archivage électronique, gestion des versements et des éliminations d’archives numériques, Records 
management 
- la gestion de l’archivage papier : Records management, gestion des versements et des éliminations 
- la conception, la gestion et l’animation des activités pédagogiques : relations avec les enseignants, 
création et réalisation de supports pédagogiques, gestion du planning des activités, animation sur place 
dans le service ou comme intervenant à l’extérieur 
- la conception et l’animation des actions de valorisation : Journées européennes du patrimoine, actions en 
partenariat avec les autres services culturels de la collectivité. 
 
2- Participer aux travaux en équipe : 
 
- accueil et orientation du public : inscription des lecteurs, aide à la recherche, communication des 
documents en conformité avec les règles de communicabilité des archives publiques et de prévention 
contre le vol et les dégradations  
- instruction des demandes de recherche par correspondance 
- réalisation des instruments de recherche : rédaction des descriptions archivistiques, saisie et contrôle des 
saisies des analyses documentaires 
 

Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Avoir un niveau de connaissance actualisé et/ou une expérience en archives électroniques, sur la mise en 
pratique des règles de communication des archives publiques et des normes de description archivistique 
- Avoir une excellente maîtrise de l’orthographe, condition indispensable dans la rédaction des instruments 
de recherche 
- Savoir travailler autant de façon autonome qu’en équipe 
- Avoir le sens du contact avec le public et les partenaires des archives 

 
 
 



Particularités : 
 
- Aptitude au port de charge répétitif jusqu’à 5Kg en une prise. 
- Horaires de travail compatibles avec l’ouverture au public : 08H30-12H30 et 13H30-17H00 
 

Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Alain BOTTARO, alain.bottaro@ville-antibes.fr, 04.92.90.52.29 
 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale
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