
Deux congrégations recherchent ensemble un(e) archiviste en CDI 

 

• L’Institut des Sœurs de l’Enfant Jésus – Nicolas Barré, fondé au XVIIe siècle 

• La congrégation des Fils de la Charité, fondée en 1918 

proposent ensemble un poste d’archiviste. 

 

Missions : 
 Gestion des services d’archives, 

 Collecte et traitement de fonds d’archives papier ou électroniques venant des différents pays 

où sont implantées les deux congrégations (archives des religieux et des communautés), 

 Rédaction, mise à jour et diffusion d’instruments de recherche, 

 Gestion de bases de données, 

 Sensibilisation des membres des congrégations et du personnel à l’archivage, 

 Accueil de chercheurs et réponse à des demandes de recherche, 

 Valorisation des fonds, notamment en ligne (gestion de site web, animation d’un compte 

Twitter, rédaction d’articles historiques, création d’expositions…). 

 

Profil : 
 Diplôme universitaire spécialisé en archivistique de niveau master 2, 

 Expérience professionnelle avec des projets conduits en autonomie et la réalisation 

d’instruments de recherche. Une expérience dans une structure religieuse serait un plus, 

• Intérêt pour l’histoire religieuse et l’histoire sociale (du XVIIe au XXe siècle), 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Polyvalence, esprit d’initiative, sens pratique et capacité d’adaptation, 

 Connaissance de la réglementation relative à la protection des données personnelles, 

• Compétences en informatique (traitement de texte, gestion de site web sur Omeka et 

Wordpress), 

 Connaissances en langues étrangères (anglais et espagnol). 

 

Informations pratiques : 
 

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

Lieux de travail : 

 Les Fils de la Charité : 22, rue de l’abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux, 

 Maison provinciale de France des Sœurs de l’Enfant Jésus – Nicolas Barré : 83, rue de Sèvres 

75006 Paris. 

Salaire annuel brut :  28ke -30ke 

 

Poste à pourvoir en octobre 2021. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer   à ejnb@wanadoo.fr et jean-

paul.marsaud@orange.fr. 

 


