ARCHIVISTE CHARGÉ(E) DU TRAITEMENT DE FONDS D’ARCHIVES
MANUSCRITES
– ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu de travail
École française d’Athènes
6, rue Didotou
10680 Athènes – Grèce
Affectation : service des archives
Le poste est placé sous la responsabilité du responsable du service des archives.
Type de contrat : contrat à durée déterminée
Durée du contrat : Du 11 novembre 2015 au 23 décembre 2015
Quotité de travail : mi-temps, du lundi au vendredi
Emploi de droit public français de niveau catégorie A
DESCRIPTION DU POSTE
L’École française d’Athènes (EfA) est un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel relevant du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Son but est de promouvoir l’étude de la langue, de l’histoire et des antiquités
grecques (voir http://www.efa.gr).
Activités principales :
L’archiviste aura pour mission principale le traitement de fonds d’archives uniquement en
français relatifs à la présence française en Grèce entre 1894 et 1981 : tri, classement selon
les normes internationales en vigueur (ISAD/G, ISAAR/CPF), reconditionnement et rédaction
d’instruments de recherche en XML-EAD.
Niveau d’études :
Formation initiale en archivistique (bac + 5)
Langues :
Maîtrise du français indispensable.
Compétences et qualités requises :
Bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire des archives publiques françaises.
Maîtrise des normes internationales en vigueur de description et d’indexation des archives.
Maîtrise des outils informatiques documentaires.
Bonne culture générale.
Qualité d’organisation et de rigueur.
Sens de l’initiative, autonomie et discrétion.
Conditions d’exercice et contraintes :
Travail dans un environnement poussiéreux ; port de charges lourdes.

CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures devront être transmis avant le 5 novembre 2015 par courriel à
l’adresse : recrutements[at]efa.gr
Pour tout renseignement sur le poste, contactez la responsable du service des archives,
Mme Anne Rohfritsch (anne.rohfritsch[at]efa.gr).
Pour tout renseignement administratif, contactez le responsable administratif de l’École
française d’Athènes, M. Arnaud Contentin (arnaud.contentin[at]efa.gr).

