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Dat@rchiv Scop 

RECRUTE 
 

1 ARCHIVISTE (F/H) 

 

CDD 6 mois à temps complet  

à Chambéry (73) 

 

 

À la recherche d’un poste pour acquérir de l’expérience, cette offre est faite pour vous ! 

 

Dat@rchiv est une jeune société coopérative, créée en juin 2020 par deux archivistes, Eve 

et Fabrice. En forte croissance depuis un an et demi, Dat@rchiv est aujourd’hui composée de 

21 salariés et présente sur l’ensemble du territoire métropolitain (Grand-Est, AuRa, Paris, 

Hauts-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine) et même en 

Outre-mer (Guyane) ! Venez donc rejoindre notre équipe dynamique ! 

 

Mission : 

Placé sous l’autorité directe du chef de projets et du chef d’équipe, vous serez en charge du 

récolement et du classement chez notre client. Vous devrez ainsi effectuer les tâches 

suivantes : 

- Collecter et gérer les archives intermédiaires du client (tri, classement, élimination, 

évaluation, élaboration des instruments de recherche : récolement, répertoire, tableau 

de gestion, …) 

- Tri, classement, cotation, conditionnement et préparation des archives à transférer et 

à éliminer ; 

 

Profil :  

- Maîtrise des techniques archivistiques : formation universitaire supérieure spécialisée 

en archivistique ou gestion de l’information ;  

- Maîtrise de l’outil informatique ;  

- Bon sens relationnel ; 

- Rigueur, dynamisme et capacité d’initiative ;  

- Respect de la confidentialité. 

 

Localisation : Chambéry (73). 

 

Particularités du poste : 

- Nécessite une bonne condition physique : port de charge et manutention ; 

- Matériel mis à disposition : ordinateur portable. 
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Conditions d’exercice :  

- Contrat à durée déterminée de six mois ;  

- Rémunération : 1700€ Net ; 

- Mutuelle et prévoyance d’entreprise ;  

- Chèques déjeuner / Chèques vacances ; 

 

Renseignements complémentaires auprès du chef de projets associé : Fabrice RIVA 

ROVEDA (fabrice.rivaroveda@datarchiv-coop.com / 06.45.91.27.25) 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser rapidement par mail à 

contact@datarchiv-coop.com  

 

Poste à pourvoir dès que possible 
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