L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
un-e apprenti-e archiviste

Durée du contrat : 1 an
Prise de fonction : A compter du 1er septembre 2021
Quotité : selon le calendrier de formation, sur une base à temps plein (Dans le cadre de la crise sanitaire et en cas
d’enseignement à distance, il conviendra d’établir en relation avec l’équipe pédagogique un planning prévisionnel de répartition
entre temps d’apprentissage théorique et temps d’apprentissage pratique.)

Lieu d’apprentissage : Campus Paul-Valéry, route de Mende Montpellier
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».
Contexte : Dans le cadre de la rationalisation des archives et du renouvellement de la labellisation du service de la
Formation continue de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et pour accompagner le déménagement du service
prévu a 1er trimestre 2022, nous proposons un contrat d’apprentissage 2021-2022 pour un.e futur.e diplomé.e
archiviste.
Missions
- Appropriation des règles archivistiques du secteur public et de l’établissement,
- Inventaire des archives du SUFCO,
- Détermination d’un classement et d’une indexation conformes aux techniques d’archivistique
- Rationalisation, classement et numérisation
- Organisation du transfert des archives dans les nouveaux locaux
- Organisation de la destruction des documents lorsque possible et de la transmission aux archives
départementales lorsque nécessaire
Modalités de l’accompagnement de l’apprenti pendant son contrat :
Les activités de l’apprenti.e s’effectueront au sein du pôle Pilotage du Service Universitaire de la Formation
Continue, en lien avec la Direction des Moyens Généraux et les archives départementales le cas échéant et en
cohérence avec la démarche de renouvellement de la labellisation du service.
- Définition d’un tableau de bord/calendrier des actions à réaliser avec le maître d’apprentissage ou l’équipe
tutorale
- A chaque étape du projet, l’apprenti(e) pourra être force de proposition
- Réunions de suivi hebdomadaire de l’équipe projet
Compétences requises
Connaissances
Connaissance du cadre institutionnel
et juridique régissant les métiers des
archives
Connaissance des techniques et
méthodes de l’archivistique
(physiques et électroniques)
Maîtrise des logiciels métiers du
domaine des archives et des
techniques d’archivage numérique

Savoirs faire opérationnels
Capacité d’analyse des besoins
Capacité d’adaptation aux spécificités
de l’environnement professionnel
Capacité de traitement de fonds
documentaire et administratif
Capacité à mener une mission
d’archivage en autonomie
Gestion de projet

Savoirs être
Rigueur
Goût pour le travail en équipe
Autonomie
Esprit d’initiative

Formations souhaitables :
Diplôme requis : Master 1ère année archives ou équivalent
Diplôme préparé : Master 2e année archives ou équivalent (par exemple : Université Lyon 3 ou Université Angers)
Rémunération : selon la règlementation applicable à l’apprentissage.
Les candidatures (CV , lettre de motivation et notes de Licence et Master 1) sont à adresser pour 30 juin 2021
au plus tard à l’adresse suivante : (référence ARCHI)
recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr
L’audition des candidat.e.s retenu.e.s est prévue le 9 juillet 2021.

