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Temps de travail et fondement juridique : Rémunération brute mensuelle : 
Attaché de conservation du patrimoine 

 

Temps de contrat :  
39h/semaine 
 

Fondement juridique du candidat contractuel :  
Emploi n'ayant pu être pourvu par un fonctionnaire, les 
besoins des services ou la nature des fonctions justifiant 
le recours temporaire à un contractuel (article L332-8 
disposition 2 du code général de la fonction publique, 
anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 
 

Echelon 1 :                                                                 1 891,51€ 

R.I.F.S.E.EP. :                                                                    257 € 

Sujétion :                                                                             0 € 

 

 

Rémunération minimum basée sur la grille indiciaire.  
Dans le cas où vous seriez retenu, une fiche financière vous sera transmise.  

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
 

Au sein de la direction de la culture, des sports et du monde associatif, et sous l’autorité du directeur des Archives 
départementales de la Haute-Marne, il occupe la fonction de responsable de la mission conservation-valorisation. 
Le titulaire du poste est passionné d’histoire et expert dans l’animation d’un collectif de travail autour d’un projet. 
 

Tâches confiées : 
 

– concevoir, piloter et suivre les projets de valorisation ; 
– élaborer les programmes annuels de valorisation ; 
– contribuer à la publication de la revue savante Les Cahiers Haut-Marnais ; 
– participer à l’animation culturelle du service; 
– représenter le service lors des manifestations; 
– concevoir et mettre en œuvre les programmes de restauration ; 
– participer à l’élaboration du plan de sauvegarde des collections ; 
– participer au collectif de travail ; 
– assurer des permanences en salle de lecture ; 

 
Le périmètre des missions est amené à évoluer dans le cadre du projet scientifique et culturel à venir.  

 

Profil recherché : 
 

- maîtrise des logiciels de bureautique courants et expression écrite et orale 
- connaissance des systèmes d’information archivistique (logiciel ARKHEIA). 
- très bonnes connaissances historiques et capacités de recherche 
- bonne culture bibliographique générale 
- méthodologie de la gestion de projets 
- rigueur, méthode, sens de l’organisation, discrétion 
- aptitudes à l’animation d’un projet, d’un collectif de travail et travailler en partenariat, 
 

Conditions d’exercice : 
 

- déplacements fréquents 
- horaires irréguliers avec pics d’activité en fonction des obligations du service public 
- grande disponibilité, présence lors des évènements et des manifestations en soirée et le week-end  
- port de charges et exposition à la poussière 

 
Pourquoi nous rejoindre ?  
Les plus : Tickets restaurants, association amicale, contrat de groupe et participation mutuelle à compter du 1er janvier 2023.  

 
Comment candidater ? 

Vous pouvez demander la fiche de poste complète  
et adresser votre candidature à contact.recrutement@haute-marne.fr  

Lettre de motivation, curriculum vitae et recueil de consentement des données exigés. 

  

Le Département de  
Haute-Marne recrute ! 
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