
Offre d’apprentissage

Employeur 
Département du Doubs / Archives départementales
Lieu du stage : 4 rue Marc-Bloch à Besançon (Planoise)

Description de la mission
L’apprenti(e) sera associé(e) à toutes les missions relevant du pôle collecte, chargé du
contrôle  et  du  conseil  aux  producteurs  d’archives.  Son  apprentissage  sera  plus
particulièrement  orienté  vers  le  soutien  aux  administrations  (Département  et
administrations de l’État).  L’apprenti(e) participera à ce titre  aux inspections,  visites et
journées d’archivage dans les services.

 Des travaux de classement lui seront confiés, choisis parmi les importants versements
des administrations de l’État (ex.  préfecture, direction régionale des affaires culturelles
DRAC, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement DRIRE)
entrés dans les années 1980-1990 avec des bordereaux de versement déficients.

 L’apprenti(e) sera par ailleurs associé.e aux réunions de service et à tous les travaux
collectifs des Archives départementales (ateliers de préparation de la numérisation et de
conditionnement, accueil en salle de lecture, visites guidées des expositions et animations
des ateliers qui leur sont liés).

Durée du stage / apprentissage
12 mois
Date prévisionnelle : septembre 2021-septembre 2022

Le stage est-il rémunéré ? 
Oui.

Profil recherché
Niveau de qualification requis : bac+2 ou bac+3

Formation : Formation supérieure en archivistique (ex. licence professionnelle APICA de
l’Université  de  Bourgogne,   licence  professionnelle  Métiers  de  l’information  :  archives,
médiation et patrimoine de l’Université d’Angers ou master Archives de L’Université Paris
8-Vincennes-St-Denis)  

Compétences : 
Maîtrise  de  la  communication  orale  et  écrite ;  les  autres  savoirs  (connaissance  des
principales  règles  de  gestion  des  archives  contemporaines  et  connaissances  des
principes de la rédaction d’inventaires d’archives en ISAD(G)) seront réputés en cours
d’acquisition grâce à la formation théorique reçue par l’apprenti.e.

Aptitude aux relations humaines ; désir d’apprendre.



Exigence complémentaire : Comme tous les postes des Archives, le poste d’apprenti.e
nécessite une certaine vigueur physique et une attention aux postures correctes pour le
port répété de charges légères et occasionnel de charges lourdes. Il suppose également
une capacité à supporter des conditions de travail peu confortables et poussiéreuses.

À la découverte des métiers du ministère de l'Intérieur
Le plan « 10000 jeunes », c'est quoi ?

Le  ministère  de  l'Intérieur  s'engage  grâce  au  «  plan  10000  jeunes  »  à  offrir  plus  de  10000  stages,  contrats
d'apprentissage et autres opportunités, à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans
(30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques), sur l'année scolaire 2021-
2022. 
Venez  découvrir  la  diversité  des métiers  du  ministère  de l'Intérieur  :  sécurité  (intégrez  les  services de  police,  les
casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile), finance, gestion, restauration, mécanique, logistique... 

Retrouvez toutes les offres sur www.doubs.gouv.fr et sur https://media.interieur.gouv.fr/10000jeunes-interieur.fr/ 

http://www.doubs.gouv.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/10000jeunes-interieur.fr/
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