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Oyonnax, 23 150 habitants au cœur d'une agglomération (Haut-Bugey Agglomération) de 42 communes 

pour 63 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, 

Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 
 

 
 
 
 

 

Sous la responsabilité de la directrice du centre culturel, vous avez en charge de collecter et 
conserver les archives publiques municipales de la ville d’Oyonnax. Vous concevez et mettez en 
œuvre des outils de recherche des archives dans le cadre d’un projet culturel et scientifique. Vous 
organisez les services d’accueil et d’orientation du public et assurez la promotion du fonds 
documentaire issu de fonds publics et privés : cartes postales anciennes, affiches.  
 

Missions :  
Collecte des fonds publics et privés 

- Appliquer la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques 
- Elaborer et assurer le suivi des tableaux de gestion 
- Organiser les relations avec les services versants 
- Réaliser les opérations de versement et d’élimination règlementaire 
- Collecter des fonds d’archives d’origine privée : développer les relations avec les donateurs, 

connaître le marché privé, assurer la sécurité juridique des fonds collectés 
- Poursuivre la résorption du vrac 

Traitement et classement des fonds 
- Sensibiliser et accompagner les différents services de la collectivité sur les obligations à 

respecter en matière archives publiques 
- Élaborer des outils de recherche en lien avec les objectifs de diffusion 
- Élaborer et appliquer un plan de classement  
- Rédiger une description archivistique normalisée 
- Réaliser et contrôler l'indexation  

Conservation des fonds  

- Organiser et mettre en œuvre une politique de conservation préventive et curative 
- Organiser et mettre en œuvre le récolement réglementaire des fonds  
- Assurer le suivi des prêts pour des expositions  

Communication des fonds d’archives au public  

- Organiser l'accueil des lecteurs et les accompagner et les guider dans leurs recherches 
- Instruire les demandes de communication par dérogation aux délais réglementaires de 

communicabilité 
- Répondre aux besoins de consultation des services versants 

Valorisation et médiation des fonds d’archives 
- Définir et mettre en œuvre une offre pédagogique et culturelle  
- Assurer le commissariat d'expositions, la coordination de publications 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des plans de numérisation 
- Assurer la diffusion et l'éditorialisation des données mises en ligne 

 
Profil : 

- Connaissance du statut juridique des archives privées et des modalités d'entrée ainsi que le 
cadre réglementaire du classement et plans de classement. 

- Maîtrise des principes de la description archivistique, des normes en vigueur (ISAD-G, ISAAR) 
et des vocabulaires normalisés. 

- Connaissance des principes de la conservation préventive et de la restauration, ainsi que des 
principes d'aménagement de locaux d'archives. 

- Connaissance de la réglementation en matière de communication d'archives publiques. 
- Méthodologie et rigueur exigées 
- Sens du service public et des relations avec le public  
- Bonne condition physique – port de charges lourdes et locaux peu chauffés 
- Permis B obligatoire  

UN(E) ARCHIVISTE 
(Catégorie A ou B) 
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Conditions : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + titres restaurant + 
COS 

 
Poste à pourvoir le 1er juillet 2022 
 
Candidature à adresser au plus tard le 3 juin 2022, à : Monsieur le Maire d’Oyonnax – Service des 
ressources humaines - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX cedex ou par envoi 
électronique à ressources.humaines@oyonnax.fr  


