
 

 

 
MISSION 
L’assistant / chargé(e) d’archives recruté(e) sera en charge des archives à l’EPHE. Il/elle assurera  la 
collecte, le classement, le signalement et la conservation des archives institutionnelles et scientifiques 
de l’établissement sur tous supports en collaboration avec les bibliothécaires de l’établissement.  
Il/elle aidera les services, RH et scolarité notamment, à recomposer et communiquer les dossiers. Il/elle 
signalera en EAD les fonds dans Calames. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES 
- Améliorer le plan de classement au niveau de l’établissement  
- Mettre en œuvre des processus de collecte, d’évaluation, de tri, et de sélection des documents 
d’archives sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat et réaliser des instruments de recherche  
- Évaluer avec les départements et services producteurs les besoins en archivage, établir des tableaux 
de gestion  
- Assurer le signalement en EAD des fonds d’archives scientifiques et institutionnelles dans Calames  
- Organiser des actions de formation et de sensibilisation aux archives auprès de tous les acteurs 
concernés, mettre en place et animer un réseau de correspondants archives dans l'établissement  
- Valoriser la mission au niveau de l’établissement (web, intranet, documents de médiation)  
- Communiquer des documents d’archives aux publics, et plus largement participer au service public du 
SCDBA  
- Tenir des tableaux de bord (notamment un tableau de bord mensuel d’activité), rédaction de rapports, 
notamment un rapport annuel  
 
COMPETENCES REQUISES 
- Maîtrise des normes archivistiques (ISAD(G) et ISAAR(CPF))  
- Connaissance de la DTD / EAD souhaitée 
- Capacités relationnelles, sens du service et aptitude au dialogue et à la négociation  
- Connaissance des systèmes d’information dédiés aux archives souhaitée (Pleade, Arkhéïa, Calames) 
- Connaissance du monde de la recherche et de l’université  
- Aptitude au travail en équipe, autonomie et capacité d’initiative  
- Anglais souhaitable et maîtrise des outils bureautiques indispensable 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  
Le travail sera effectué au sein du SCDBA, site Sainte Barbe, possibilité de déplacements en province. 
L’archiviste sera placé sous l’autorité du directeur du SCDBA.  

 
FORMATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES  
Formation en archivistique et expérience sur poste similaire souhaitées. 
 

PERSONNE à CONTACTER  
Jacques Berchon, directeur du SCDBA :  jacques.berchon@ephe.sorbonne.fr  

Emploi type : Assistant Archiviste / Chargé d’archives  
Statut : contractuel 
Durée : 1er sept. – 31 déc. 2013 puis 2014, renouvelable. 
Rémunération : ASI échelon 1 (INM 339)  
Localisation du poste : EPHE – Service Commun de la Documentation, des Bibliothèques et                                                                                               
des Archives (SCDBA),  Site Sainte Barbe, 4 rue Valette, 75005, Paris 
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