La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
16 047 habitants, accessible par RER A
recrute pour son service d’archives :
UN.E STAGIAIRE
Pour une durée de 4 à 6 mois (début février
2022)

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte
d’un patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces
arborés, ainsi que cinq lacs et rivières.
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses
nombreuses associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside
dans sa capacité à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques.

Activités principales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reprendre en intégralité le récolement des magasins d’archives
Rédiger des bordereaux de versement et d’élimination
Reconditionner les archives si besoin
Traiter les archives en respectant les prescriptions des instructions DPACI/RES/2009/018
du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014
Optimisation du classement et du rangement des archives à conserver
Rédiger un bilan et des propositions

Manutention

Profils recherchés :
✓ Formation en archivistique
✓ Connaissances générale du fonctionnement d’une collectivité territoriale et de ses
services
✓ Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
✓ Qualités personnelles : sens de l’organisation, force de proposition, rigueur, esprit
d’analyse et de synthèse, autonomie et curiosité intellectuelle

Modalités d’exercice :
▪
▪

35 heures hebdomadaire (du lundi au vendredi)
Lieu d’affectation : Archives municipales, 60 Boulevard Carnot – 78110 - Le Vésinet

Conditions salaire :
✓

Gratification selon la législation en vigueur

Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
ou
recrutement@levesinet.fr

