Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul
Archiviste-adjointe

La Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, congrégation fondée en 1633, dont
la Maison-Mère est située 140 rue du Bac 75007, recrute un(e) Archiviste-adjointe en contrat à
durée indéterminée. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Votre travail s’articulera autour d’une double mission.
 Poursuivre l’organisation et la description des fonds : réaliser des travaux de récolement,
classement et inventaire. En effet, sont conservés à la Maison-Mère l’ensemble des sources
historiques de la congrégation depuis sa fondation, les archives de gouvernance centrale
jusqu’à ce jour, ainsi qu’un certain nombre d’archives de maisons françaises et étrangères.
Un travail important a déjà été réalisé ces dernières années. Il conviendra de le poursuivre,
en étroite coopération avec les archivistes de la congrégation. Le travail portera notamment
sur :
- Les archives des maisons étrangères
- Les archives de l’économat
- Les fonds iconographiques et audiovisuels.
 Accompagner l’ouverture la plus large de ces fonds à la recherche : recevoir et orienter les
chercheurs, répondre aux demandes adressées par correspondance et seconder les
archivistes de la congrégation dans la communication relative aux fonds d’archives.

Profil
-

Diplôme universitaire spécialisé en archivistique, niveau Master 2.
Expérience de classement de fonds d’archives et de réalisation d’instruments de
recherche, ayant porté si possible sur le XIXe et/ou le XXe siècle.
Connaissance de l’histoire et de l’organisation de l’Eglise catholique. Une expérience
en milieu religieux sera un plus.
Capacité d’analyse et de synthèse, polyvalence et sens pratique, capacité d’adaptation.
Qualités relationnelles, sens du service.

Information pratiques
-

Statut : CDI
Lieu de travail : Maison-Mère de la Compagnie, 140 rue du Bac 75007 Paris
Rémunération : suivant l’expérience
Poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 juillet 2021
secretairegene@cfdlc.org

