
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute dans le cadre d’un surcroît d’activité :  

 

Un.e Archiviste (H/F) – CDD 1 an 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine 

Poste basé à Athis-Mons 

Missions :  

Placé.e sous la hiérarchie de la responsable du service des archives territoriales et intercommunales, 
au sein du Pôle commande publique et gestion patrimoniale, vous sensibilisez le personnel, prodiguez 
des conseils quant à la rédaction des bordereaux et participez à la collecte de leurs documents. 

Vous opérez les actions nécessaires à la bonne tenue et conservation des documents, suivant les textes 
en vigueur : tri, classement, vérification et rédaction de bordereaux de versement ou d’élimination, 
élaboration d’instruments de recherche, récolement,…etc. L’ensemble de ces missions peut être réalisé 
alternativement en autonomie ou en équipe. 

Pour assurer le fonctionnement général du service, vous pouvez occasionnellement participer aux 
autres activités du service. 

Votre site d’affectation est Athis-Mons et vous êtes amené.e à vous déplacer sur les sites de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre et particulièrement des villes mutualisées. 

Profil : 

Diplôme en archivistique / histoire (niveau licence ou master), 

Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, en particulier 
l’administration communale et intercommunale, 

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Pack office), la connaissance du logiciel 
d’archivage Thot serait un plus, 

Rigoureux.se et réactif.ve, vous êtes reconnu.e pour votre sens pédagogique, synthétique, et vos 
qualités d’écoute, 

Contraintes : 

Port de charges lourdes, 

Environnement poussiéreux, 

Déplacements fréquents sur les sites de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et particulièrement des villes 
mutualisées, 

Informations complémentaires : 

• Rémunération statutaire (RIFSEEP : part IFSE) 

• Action sociale : collectivité adhérente au CNAS et association du personnel 

• Protection sociale : contrats en complémentaire santé et prévoyance + participations financières 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Lieu de travail : Athis-Mons, 3 rue Lefèvre-utile 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes 
reconnues travailleurs handicapés. 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 

Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles


 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
Monsieur le Président, Michel Leprêtre - EPT Grand Orly Seine - Bièvre - Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri 
Farman - BP 748  
94398 Orly aérogare Cedex  
Ou par mail : recrutement@grandorlyseinebievre.fr 

mailto:recrutement@grandorlyseinebievre.fr

