
 

AGENT D'ARCHIVES EN CHARGE DU 
TRAITEMENT ET DE LA CONSERVATION DES 

ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET DE LA 
DOCUMENTATION DES COLLECTIONS DU MUSEE 

 
DIRECTION : Direction de la Culture, du Tourisme et des Sports 
 
SERVICE : Musée départemental Maurice Denis, Service Conservation des Collections 
 
LOCALISATION : 6 rue Volta 78100 Saint-Germain-en-Laye 
 
ACCESSIBILITE (moyen de transport) : transports en communs (RER A, gare de Saint-Germain-en-Laye, bus R2 
Nord et R4, arrêt square Forest), véhicule personnel (possibilité de stationnement) 
 
CONTRAT DE TRAVAIL : CDD de 12 mois non renouvelable sous forme de contrat Parcours emploi 
compétences (PEC). 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 26h/ mois 
 
PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL :  
4 jours hebdomadaires de 9h à 16h30 avec une heure de pause méridienne.  
 
NOM ET FONCTION DU TUTEUR : Gabrielle MONTARNAL, chargé des ressources documentaires 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Participe à la réalisation de travaux de dépoussiérage, reconditionnement, pré-tri, tri et récolement. 
- Analyse du contenu : identifier les pièces présentes dans les dossiers 
- Ordonner les documents selon un plan de classement (fourni à l’arrivée) 
- Conditionner les dossiers en fonction d’un plan de classement 

- Participe à la surveillance de l'état des collections (récolement sanitaire). 
- Participe au désherbage et à la ventilation des fonds de la bibliothèque  
- Participe à la préparation des documents d’archives avant numérisation 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir-faire : 

- Bonne maîtrise de la lecture et de l’écriture du français 
- Savoir analyser un document 
- Savoir appliquer des règles et des procédures 
- Savoir utiliser les logiciels WORD et EXCEL dans leurs fonctions de base 

Savoir-être : 
- Rigueur, bonne présentation et amabilité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens du service public 
- Capacité à faire remonter l’information 
- Discrétion et respect de la confidentialité 
- Bonne condition physique et absence d’allergie à la poussière 

Une expérience similaire dans un musée ou dans une bibliothèque serait appréciée 

 

CONTRAINTES 
Station debout prolongée 
Travail en hauteur et en sous-sol 
Port de charges lourdes et manutention importante 
Travail répétitif 

 

MISSIONS 
L'agent contribue par son action à la conservation, à la description et au classement des documents conservés par le 
Musée départemental Maurice Denis. 


