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Le conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Agent de classement 

DGAD / Archives départementales / Département des Collections 
 

Cadre d'emplois 

Adjoints territoriaux du patrimoine 
 

INTERNE/EXTERNE 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 

L'agent de classement assiste le responsable de la bibliothèque et des archives privées dans la 
collecte et le traitement des archives produites par les personnes et organismes de droit privé 
et leur mise en valeur. Il aura également en charge de traitement des usuels. 
 
ACTIVITES 

1 - Collecte, tri, classement et inventaire des archives produites par des personnes et  
organismes privés 
- Collecter, réceptionner 
- Trier, classer les archives privées et rédiger les instruments de recherche 

- Conditionner les documents en vue de leur conservation 

- En collaboration avec le chargé de mission "Conservation matérielle ," rangement des 
documents en magasin 

- Préparer la diffusion des instruments de recherche en salle de lecture 

 

2 - Recherches à la demande des personnes ou services producteurs 
- Assurer les recherches, les prêts et reproductions de documents demandés par les services 
producteurs 
 

3 - Assurer le traitement des usuels (compléter le catalogue, préparer la reliure et la mise en 
place en salle de lecture) 
 

4 - Mise en valeur des collections 
- Participer à la mise en valeur sur internet (galerie, fonds du mois, dossiers choisis...) des fonds 
traités par le service 
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EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Procédures d'archivage 

- Méthodes et techniques de recherche et d'analyse documentaires 

- Gestion informatisée et/ou manuelle d'un fonds et d'une base documentaire 

- Réglementation des archives 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Cataloguer et classer les ressources documentaires 
- Assurer la conservation courante des documents 

- Gérer, approvisionner et enrichir des bases documentaires et d'information 

- Identifier les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires 

- Inventorier les fonds documentaires 
- Gérer les relations avec le public 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Respect du secret professionnel 
- Sens relationnel 
- Discrétion 

- Réactivité 

- Rigueur 
 

Des connaissances sur l'histoire contemporaine de la France sont souhaitées. 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Archives départementales - 75 rue de Neyrat - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Détachement 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
          
  
 
CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Henri HOURS 
Directeur des Archives départementales 
04 73 23 45 80 
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Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 3 Mars 2017 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.02.410)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


