
 
 

 
 

Technicien archives  (H/F) 
 
Située à 40 km au sud-ouest de Toulouse, la Communauté de Communes du Volvestre 
regroupe 32 communes et plus de 30 000 habitants. Elle est compétente en  matière de 
développement économique, d’aménagement du territoire, d’aménagement et d’entretien 
de la voirie, de protection et de mise en valeur de l’environnement, de politique de 
l’habitat et de cadre de vie et d’actions en faveur de la petite enfance. 
 
La Communauté de Communes recrute un technicien archives (h/f) pour une mission de 
3 mois renouvelable.  
 
Définition de l’emploi :  
Mission de 3 mois 
Grade(s) envisagé(s) pour le recrutement : Rédacteur 
Durée hebdomadaire du travail : 35H 
 
Missions :  
 
Vous aurez en charge, sous l'autorité de la DGS et en lien avec le référent archives : 

- la sélection des archives papier et la mise en œuvre de l'élimination selon les 
normes et délais en vigueur 

- l’élaboration d’un plan de classement des archives et le mettre en œuvre 
- la rédaction d’un inventaire ou d’un procès-verbal des archives de la collectivité ; 
- la mise en place d'un archivage électronique 
- la mise en place d'une gestion des archives de l'EPCI : organisation des 

versements, classements et  éliminations 
- la mise en place d'une action de sensibilisation à l'archivage (papier et 

électronique) envers les services 
- l’élaboration de fiches de procédure 
- l’accompagnement du référent archives 

 
Profil recherché: 
Expérience en relation avec le poste proposé  
Maîtrise de la théorie et de la pratique archivistique, de la législation et de la 
réglementation des archives 
Connaissances de l'organisation et des compétences d'une communauté de communes, 
du fonctionnement de ses instances décisionnelles  
Maîtrise des outils informatiques (WORD/POWERPOINT/EXCEL) 
Autonomie  
Rigueur 
Sens du relationnel et du travail en commun 
Capacités d’initiative et rédactionnelles 
Contraintes physiques :  
L’agent peut être amené à porter des charges lourdes 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes du Volvestre, 34 avenue de Toulouse CS 
70009, 31390 CARBONNE  avant le 04/11/2019 
 


