
Archiviste aux Archives nationales d'Outre-mer (ANOM) (H/F)

Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
Départements Bouches du Rhône
Lieu d'affectation (sans 
géolocalisation)

29 chemin du moulin de Testas, 13182 Aix-en-Provence

Catégorie Catégorie B
Statut de la mission Recrutement contractuel à durée déterminée pour un besoin temporaire
Domaine fonctionnel Archivage
Nature de la mission Contrat à durée déterminée
Intitulé de la mission Archiviste aux Archives nationales d’Outre-mer (ANOM). 
Durée du contrat 6 semaines (42 jours)
Horaires 37h30 par semaine, en présentiel

Descriptif de la mission

Contexte de la mission :
Dans le cadre de leur mission de conservation des archives de la présence française
outre-mer des débuts de la colonisation aux indépendances, les ANOM conservent le
fonds, à ce jour non classé, du service statistique colonial.
La partie du fonds à classer représente 22 mètres linéaires d’archives, composées
de dossiers relatifs aux missions, de tableaux statistiques sériels et de quelques
vracs. Ces documents ont fait l’objet d’un récolement et d’un premier traitement
matériel (dépoussiérage des liasses, chemisage et conditionnement en boîtes de
conservation).

Finalité de la mission :
L’archiviste sera chargé de l’élaboration du plan de classement, du classement et de 
la description des articles, et de la rédaction d’une introduction historique. Il assurera 
également le traitement matériel du fonds (dépoussiérage interne, retrait des 
éléments métalliques, chemisage, étiquetage...).

Moyens :
L’archiviste disposera d’un espace de travail équipé d’un poste informatique. Outre 
les outils bureautiques, ce dernier offrira un accès au progiciel gestion du SIA Ligeo 
permettant la création d’instruments de recherche. A cela s’ajoute notamment le 
matériel nécessaire au classement physique.
Un conseil scientifique et technique sera assuré par l’ANOM et par l’Insee.

Activités dominantes :
• Classement 
• Description des articles
• Élaboration d’un plan de classement
• Rédaction d’une introduction historique pour présenter l’instrument de

recherche
• Traitement matériel en conservation préventive

Expérience
Diplôme d’archivistique requis ;
Expérience dans l’élaboration d’un plan de classement nécessaire ;
Expérience dans un poste similaire bienvenue

Qualités 
professionnelles

Sens du contact humain et du travail en équipe ;
Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles ;
Grande rigueur et sens de l’organisation.

Compétences
Maîtrise de la chaîne de traitement archivistique ;
Bonne connaissance des archives publiques et de leurs statuts ;
Sens du secret professionnel.

Référence Pôle Emploi
Offre n° 147NVKS.
h ps://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/147NVKS



Mission à pourvoir le 01/03/2023

Personne à contacter (mail)
Pascal Rivière : pascal.riviere@insee.fr 

Lieu d'affectation :  
29 chemin du moulin de Testas, 13182 Aix-en-
Provence 

Catégorie: Catégorie B 


