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1. Actualisation 

Etabli le : 14.11.17  Par : Catherine Lepdor Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Recrutement 

 

2. Identification du poste 

Département : DFJC 

Service : SERAC                 

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Mcb-a 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Archiviste d'unité 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 136 Libellé : Archiviste (70%) 

Chaîne : 272 Niveau : 7 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assurer la gestion et la conservation des archives papier et numériques du mcb-a 

2. Assurer le traitement archivistique  

3. Valoriser et diffuser les archives 

4. Participer à la mise en place de la nouvelle bibliothèque du mcb-a sur le site de Plateforme10 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Bibliothécaire-documentaliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            CAHIER DES CHARGES    



Cahier des charges / Etat de Vaud 

Edition : Service du personnel – Etat de Vaud – Version Novembre 2014    2 

 

6. Missions et activités 

1. Assurer la gestion et la conservation des archives papier et numériques du mcb-a 25% 

Participer à la conception et à l’application d'un concept d'archivage papier et numérique 

Participer à la mise en œuvre du record management et en assurer le suivi avec les producteurs de documents 

      

      

      
 

2. Assurer le traitement archivistique  40% 

Assurer le classement et l'inventaire du fonds d'archives selon les normes de description professionnelles (ISADG) 

Créer des instruments de recherche de tous types (bases de données, répertoires, fichiers, etc.) sur support papier 
ou informatique 

Assurer la saisie et l'indexation détaillée des fonds dans la base de données 

Déterminer les travaux de conditionnement, de restauration et de sécurité nécessaires 

Gérer les dossiers de documentation des artistes de la collection du mcb-a 
 

3. Valoriser et diffuser les archives  25% 

Fournir des renseignements et des conseils de recherche aux collaborateurs et aux usagers 

Effectuer des recherches spécifiques pour les besoins internes 

Participer à l'accueil du public en collaboration avec le personnel de la bibliothèque 

      

      
 

4. Participer à la mise en place de la nouvelle bibliothèque du mcb-a sur le site de Plateforme10  10% 

Analyser et définir les besoins des archives (infrastructure et organisation)  

Préparer et suivre le déménagement du fonds des archives 

Participer à l'aménagement de la nouvelle bibliothèque 

      

      
 

5.          % 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Bachelor HES en information documentaire avec spécialisation en archivistique ou formation 
équivalente 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience dans un poste équivalent 3 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissances des outils informatiques et capacité d'adaptation à l'évolution technologique 

Intérêt pour les beaux-arts 

Rigueur et précision 

Réseau professionnel 

Capacité à travailler en équipe  

Aisance dans la communication avec les différents publics 

Capacité à transmettre ses savoirs  

 Exigé 

 Souhaité 

Bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Fibicher Bernard   Signature :       
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Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


