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Emploi-type : Chargé-e d'archives

Mission : Sous  l'autorité  de  la  direction  et  d'un  responsable  scientifique,
l'archiviste met en œuvre la
politique archivistique de la Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme. Intégré.e à la
Médiathèque SHS/ secteur archives de la recherche, elle/il assure - en
coordination avec
l'ensemble de l'équipe - tout ou partie des activités de traitement, de
gestion et de
valorisation des fonds d'archives de la MMSH. Elle/Il pourra également
participer à une mission
de conseil  auprès  des  équipes SHS de la Maison de la  Recherche
(AMU) en coordination avec le
service commun de documentation (SCD) et les services d'archives du
site d'Aix-Marseille.

Activités : -  Évaluer,  avec  les  producteurs  de  documents  et  de  données,  les
besoins en archivage à court,
moyen et long terme,
- Participer  à  la  collecte,  à  l'évaluation,  au tri  et  à la  sélection  des
archives de la
recherche  en  sciences  humaines  et  sociales  (tous  supports,
analogiques et électroniques) auprès
des chercheurs de l'établissement,
- Tenir à jour le récolement des fonds, trier et classer les documents
d'archives, rédiger des
instruments de recherche,
- Analyser et traiter les collections d'archives,
- Accueillir et renseigner les usagers,
- Sensibiliser et former des producteurs de documents et données à la
bonne gestion de leurs
archives,
- Communiquer  les  documents  et  tenir  à  jour  les  registres  de
consultation,
- Vérifier la qualité et la cohérence des données et s'assurer que leur
traitement est bien
conforme  aux  principes  FAIR  (Facile  à  trouver,  Accessibles,
Interopérables, Réutilisables),
- Appliquer  la  réglementation  sur  les  données  de  la  recherche  et
appréhender les questions
éthiques qui y sont liées,
- Mener une veille technologique sur le domaine et la partager,
- Élaborer, en concertation avec les organismes publics chargés des
archives (AD, ANOM, AN), la
politique de conservation des documents confiés à la MMSH,
- Former des correspondants archives à la MMSH et dans les équipes
SHS du site et coordonner le
réseau,
- Mettre en oeuvre les actions de valorisation (expositions, publications,
colloques) et de
partenariats  avec  l'ensemble  des  acteurs  environnants,  sous  la
responsabilité du responsable de
la médiathèque.

Compétences : - Connaissance approfondie des normes de description archivistiques
(EAD)
- Connaissances sur la réglementation de la propriété intellectuelle et
du droit à l'image et
de l'audiovisuel
- Connaissance  des  standards,  formats  et  protocoles  numériques
d'interopérabilité des données
et en particulier des principes FAIR
- Culture en sciences humaines et sociales
- Savoir utiliser les outils informatiques de gestion et de description des
archives et les
outils de communication électroniques
- Rédiger des instruments de recherche et les indexer au moyen de
listes d'autorités
- Participer à la rédaction du plan de gestion de données
- Comprendre les demandes de communication des documents
- Sensibiliser  les  chercheurs  au  dépôt  de  leurs  archives  et  à  la
problématique de la science
ouverte
- Contrôler et suivre les conditions de conservation des archives
- Mettre en oeuvre des procédures et des règles
- Veiller aux démarches administratives légales ou réglementaires
- La connaissance (niveau B) d'une langue étrangère sera appréciée

Contexte : La MMSH regroupe sur un site de 13 500 m²,  10 unités  mixtes de
recherche (9 UMR et 1 USR), soit
360  membres  environ.  Elle  a  pour  vocation  de  favoriser  une
interdisciplinarité active dans le
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champ  des  études  méditerranéennes  en  sciences  humaines  et
sociales. Structure de service et
d'animation  de  la  recherche,  la  MMSH  appuie  les  activités  de  ses
unités associées en mettant à
leur disposition des équipements et outils mutualisés.Quatre centres de
documentation
spécialisés sont  présents  sur  le site:Médiathèque SHS,  Bibliothèque
d'Antiquité d'Aix,
Bibliothèque de Préhistoire,  Bibliothèque d'archéologie médiévale. La
médiathèque se compose
d'une bibliothèque, d'une iconothèque et d'une phonothèque.Le poste
d'ingénieur archiviste
s'inscrit au sein de la médiathèque. Centre documentaire de recherche
spécialisé sur l'aire
méditerranéenne,  à  disposition  des  agents  des  unités  associées  et
notamment de l'IREMAM,
TELEMME,  l'IDEMEC,  le  LAMES  et  l'IMAf,  ainsi  qu'aux  chercheurs
nationaux et étrangers, son
fonds se compose de : 140.000 ouvrages dont 30% en langue arabe ;
4300 périodiques dont 800 en
langue  arabe  ;  100.000  images  et  1.300  cartes  ;  5.000  heures
d'archives sonores rassemblant une
documentation de haut niveau en sciences humaines et sociales sur
les pays de la
Méditerranée,  de civilisation occidentale (rive  Nord)  et de civilisation
arabe et musulmane
(rive Sud) et  propose des fonds et des collections sur tous types de
supports.La médiathèque
travaille  avec  les  cyberinfrastructures  nationales  sur  toutes  les
questions de conservation sur
la longue durée, d'accessibilité.
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