
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Responsable des archives h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

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 

 

Votre mission : 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle Culture, le responsable des archives collecte et 

conserve les archives, conçoit et met en œuvre des instruments de recherche des archives dans le 

cadre de projets culturels. 

Il organise l’accueil et l’orientation du public tout en assurant la promotion du fonds documentaire. 

 

Votre dynamisme et votre curiosité intellectuelle sont des atouts dans le partage et la transversalité 

de vos missions. 

 

Activités principales : 

 

- Collecte des fonds publics et privés : 

Application de la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques 

Organiser les relations avec les services versants 

Collecter des fonds d’archives d’origine privée 

Aménagement et tenue des locaux d’archives 

Mise en place de l’archivage électronique mutualisé avec les archives départementales du 

Yvelines et des Hauts-de-Seine 

Mise en place et suivi du marché d’externalisation pour les archives intermédiaires de la ville 

 

- Traitement et classement des fonds : 

Elaborer des instruments de recherche en lien avec les objectifs de diffusion 

Elaborer et appliquer un plan de classement 

Rédiger une description archivistiques normalisée 

 

 



 

- Conservation et communication des fonds : 

Organiser et mettre en œuvre le recollement réglementaire des fonds et les bilans sanitaires 

Assurer le suivi des prêts pour des expositions 

Organiser l’accueil des lecteurs 

Accompagner et guider les lecteurs dans leurs recherches 

Répondre aux besoins de consultation des services versants 

 

- Gestion administrative : 

Encadrement ponctuel de personnel et de stagiaire 

Elaboration, mise en œuvre et suivi du budget du service 

Rédaction de rapports d’activité et comptes-rendus 

Relations avec les Archives départementales des Yvelines, les Archives de France et la déléguée 

à la protection des données 

 

Votre profil : 
 

Titulaire d’un master métier des archives, vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie sur 

un poste similaire. 

 

Compétences techniques : 

 

- Maitrise des procédures de collecte et de records management, de la conservation préventive 

et de la restauration 

- Archivage électronique, outil informatique de récolement, formats de numérisation 

- Cadre réglementaire du classement et plans de classement 

- Principes de la description archivistique, des normes en vigueur (ISA D-G, ISA AR) et des 

vocabulaires normalisés 

- Principes d’aménagement de locaux d’archives 

- Réglementation en matière de communication d’archives publiques 

- Méthode de valorisation des archives : exposition, ateliers pédagogiques, etc. 

 

Savoirs êtres : 

 

- Sens du service public 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Proactif, réactivité, force de proposition 

- Pédagogie et écoute 

- Rigueur, méthode et autonomie 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cat. A – Filière culturelle ou administrative 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA  et prime d’assiduité)  



 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT (23 jours) 

▪ Permis B 

▪ Formations 

▪ Télétravail 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


