
LES CONGREGATIONS des SŒURS DU CHRIST REDEMPTEUR de RILLE/FOUGERES (35)  

et des SŒURS DE L’IMMACULEE CONCEPTION de ST-MEEN-LE-GRAND (35)  

RECRUTENT UN(E) ARCHIVISTE EN CDI 

 

Les Sœurs du Christ Rédempteur de Rillé/Fougères et les Sœurs de l’Immaculée Conception de Saint-

Méen-le-Grand proposent ensemble un poste d’archiviste pour les deux congrégations, en CDI à 

plein temps. 

 

PRESENTATION DES CONGREGATIONS 

 

La Congrégation des Sœurs du Christ Rédempteur est née d’une parole intérieure adressée à Anne 

Boivent : « On honore et on aime ma bonté, ma miséricorde et mes autres attributs, mais ma justice 

on la craint et on ne l’aime pas ». La congrégation n’a pas vu le jour pour répondre à des besoins 

sociaux ou même apostoliques. Elle a été fondée pour entrer, par l’adoration et l’offrande de soi-

même, dans le mystère de la Justice de Dieu indissolublement lié au mystère du Christ Rédempteur.  

Cependant les œuvres sont nées rapidement pour répondre aux besoins : santé, enseignement, 

éducation des sourds. 

En 1903, la Congrégation s’est implantée aux Pays-Bas puis en 1961 en Haute-Volta, aujourd’hui 

Burkina Faso. 

Coordonnées : Sœurs du Christ Rédempteur  

 54 rue de Rillé B.P. 50511 – 35305 FOUGÈRES cedex 

Site : www.soeurs-christredempteur.catholique.fr 

 

La congrégation des sœurs de l’Immaculée Conception a été fondée en 1831 par Pélagie LE BRETON, 

Mère St Félix. Les sœurs étaient insérées dans l’enseignement, la santé et le social. Nous résumons 

le charisme de la congrégation, selon l’expression de Mère St Félix : « Toute de charité, telle doit être 

la vocation d’une sœur de l’Immaculée ». Nous sommes de tradition ignatienne. 

En 1955, la congrégation s’est implantée au Congo/Brazzaville, puis en 1969, au Congo/Kinshasa 

(RDCongo). Actuellement, nous sommes implantées en France, majoritairement en Bretagne et dans 

les deux Congo.  

Coordonnées : Sœurs de l’Immaculée de Saint-Méen 

 57 rue Louison Bobet – 35290 Saint-Méen-Le-Grand 

Site : www.soeurs-stmeen35.catholique.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

- Traitement des fonds d’archives (documents, photographies, livres, objets…) : collecte, tri, 

élimination, cotation, classement, numérisation. 

- Collecte les archives des communautés, des maisons fermées et des religieuses décédées en 

lien avec le secrétariat général 

- Elaboration ou mise à jour des instruments de recherche 

- Conservation matérielle et suivi de la restauration de documents 

- Communication : accueil et réponses aux demandes de consultation ou d’information, 

internes et externes (chercheurs, archivistes, administrations, familles…) 

- Participation à la communication et aux actions de valorisation du patrimoine de la 

congrégation : conception d’expositions, rédaction d’articles, participation à divers 

événements (journées du Patrimoine, etc). 

 

http://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/
http://www.soeurs-stmeen35.catholique.fr/


PROFIL 

 

- Diplôme universitaire spécialisé en archivistique de niveau Master 2 ou équivalent 

- Expérience professionnelle réussie de deux ou trois ans. Une expérience dans une structure 

religieuse serait un plus 

- Connaissance et intérêt pour l’histoire religieuse : histoire de l’Eglise, histoire congréganiste, 

particulièrement à partir du XIXème siècle 

- Intérêt pour l’histoire des deux congrégations  

- Capacités d’analyse et de synthèse ; aisance rédactionnelle et orale 

- Bonne connaissance de l’outil informatique ; notions de gestion d’un site internet (animation, 

mise à jour…) 

- Qualités relationnelles, discrétion, polyvalence et capacité d’adaptation… 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Statut : CDI à plein temps sur deux sites, en semaine alternée 

 

Lieux de travail : Sœurs du Christ Rédempteur-Maison-Mère à Rillé/Fougères 

                              Sœurs de l’Immaculée Conception - Maison-Mère à St Méen-Le-Grand 

 

Rémunération : Suivant diplômes et expériences 

Poste à pourvoir, le plus tôt possible 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 11 décembre 2022  à laurent.soulis.rille@gmail.com et 

embaucheimc@gmail.com  

mailto:laurent.soulis.rille@gmail.com
mailto:embaucheimc@gmail.com

