
Fiche de poste archiviste avec spécialisation en photothèque 

Fondement juridique du recrutement : 

Arrêté du Bureau n° 108/XV portant réforme du cadre de recrutement des contractuels –2° a) du I de 
l’article 3 / « Fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ». 

Nature et durée du contrat : contrat de droit public d’une durée de trois ans (renouvelable une fois) 

 

Mission et activités : L’Assemblée nationale recherche un/une archiviste pour sa division des Archives 
et de l’Histoire parlementaire (direction de la Communication et de la valorisation patrimoniale). 
Placé(e) sous l’autorité du chef de la division et sous la supervision de la responsable des fonds et de 
la gestion documentaire, vous intégrerez l’équipe d’archivistes pour effectuer les missions suivantes : 

1. Suivi de l’archivage des services de l’Assemblée nationale 

 Collecte des archives auprès des services. 
 Aide à la gestion quotidienne des documents et sensibilisation à l’archivage notamment 

numérique. Suivi des versements, des éliminations et du préarchivage. 
  Gestion des locaux (manutention, transferts, évacuation d’urgence). 
 

2. Gestion des fonds d’archives physiques et numériques de l’Assemblée nationale 
 Mise à jour quotidienne des outils de suivi des versements et des éliminations. 
 Suivi des demandes d’évolution liées au logiciel de gestion des archives (Ligéo). 
 Suivi de la procédure de versement des archives sensibles (commissions d’enquête). 
 

3. Gestion des archives iconographiques et audiovisuelles 
 Participation à la numérisation des fonds iconographiques. 
 Alimentation et suivi de l’outil photothèque. 
 Indexation des photographies dans l’outil photothèque. 
 

4. Classement des archives historiques de l’Assemblée nationale 

 Classement de fonds d’archives historiques (récolement, tri, classement, reconditionnement, etc.). 
 Rédaction d’instruments de recherche respectant la norme internationale de description 

archivistique (ISAD-G). 
 

5. Communication des archives de l’Assemblée nationale 

 Réalisation de recherches et application des règles de communication des documents et archives 
historiques pour les services de l’Assemblée, les députés, chercheurs et consultants. Suivi des 
procédures de communication. 

 Accueil, accompagnement et orientation des chercheurs et consultants.  
 

6. Valorisation du patrimoine archivistique de l’Assemblée nationale 

 Participation à des expositions physiques ou numériques. 
 Alimentation de l’onglet « Fonds d’archives » de la base des députés du site interne.  

 
Compétences : 

 Connaissances et savoir-faire : 
- Connaissance des normes archivistique (ISAD-G, normes applicables aux fonds audiovisuels, 

normes liées à l’archivage électronique), connaissances techniques 



- Parfaite connaissance de la réglementation 
- Bonnes capacités de rédaction 
- Maîtrise des logiciels de gestion d’archives 
- Capacité à communiquer dans un contexte de sensibilisation 
- Capacité à mener plusieurs dossiers de front 
 

 Savoir-être : 
- Rigueur et intégrité ; 
- Sens du travail en équipe ;  
- Importante capacité d’adaptation ; 
- Sens du service public ; 
- Réactivité et disponibilité ; 
- Discrétion et confidentialité. 
 

Formation et expérience : 

- Titulaire d’un diplôme de master 2 (bac +5), ayant une spécialité reconnue en archivistique 
- Expérience minimale de 5 ans dans un poste équivalent ou dans un service d’archives publiques. 

La maitrise d’un outil photothèque est vivement recommandée.  
- La pratique du logiciel Ligéo sera valorisée. 
 


