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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, 
est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Institution à « taille humaine » 
mais à forte composante internationale, Télécom Paris est reconnue pour sa proximité avec les entreprises. Cette 
école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait comme la 1ère grande 
école d’ingénieurs sur toute la verticale du numérique (des couches matérielles jusqu’aux usages). 
 
Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom Paris est au cœur d'un écosystème 
d'innovation unique, fondé sur l’interaction et l’importance du mode projet dans sa formation d’une part, et de 
l’autre part sur sa recherche interdisciplinaire. Ses enseignants-chercheurs sont affiliés à deux laboratoires de 
recherche: d'une part, le laboratoire LTCI qui est présenté par le HCERES comme une unité phare dans le domaine 
des sciences du numérique avec un rayonnement remarquable à l’international; et d'autre part, le laboratoire i3, 
Institut interdisciplinaire de l’Innovation (I3 - UMR 9217 du CNRS), qui poursuit un programme de recherche 
multidisciplinaire centré sur l’innovation dans le cadre d'une collaboration avec l’École Polytechnique et Mines 
ParisTech. 
 
Basée à Palaiseau, au cœur du campus de l’Institut Polytechnique aux côtés de l’École polytechnique, de l’ENSTA, 
de Télécom Sud Paris et de l’ENSAE, Télécom Paris est également dotée d’un incubateur basé à Paris au cœur de 
l’écosystème français des start-ups. 
 
Télécom Paris se positionne comme le laboratoire à ciel ouvert de tous les grands défis technologiques et 
sociétaux : intelligence artificielle, informatique quantique, IOT, cybersécurité, grands équipements numériques 
(Cloud), 5G/6G, Green IT.  

 
  

 

Au sein de la Division Immobilière et logistique, le Pôle logistique assure notamment l’application de 

la politique d’archivage, le traitement, la conservation et la communication des archives de la Direction 

Générale de l’Institut-Mines-Télécom, et de Télécom Paris. 

L’apprenti.e archiviste est chargé.e de la collecte, du classement et de la reprise d’arriéré des archives 

produites par les différentes directions et services des deux institutions.  
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MISSIONS ET ACTIVITÉS 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Assurer la collecte des archives auprès des directions des deux institutions 

2. Assurer la reprise de l’arriéré des archives collectées antérieurement 

3. Préparer les versements historiques au Service des Archives Économiques et Financières 

4. Préparer les éliminations conformément au code du Patrimoine  

5. Participer à la mise à jour du tableau de gestion des archives au format papier et 
électronique 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Assurer la collecte des archives auprès des directions des deux institutions 

- Participe à la mise à jour du tableau de gestion des archives 

- Sensibilise les services versants aux obligations légales et à la politique d’archivage en place 

- Prépare les versements internes avec les services versants : préparation, conseil à la 

rédaction, suivi des bordereaux, manutention 

 

2. Assurer la reprise de l’arriéré des archives collectées antérieurement 

- Analyse, trie et contrôle les arriérés 

- Conditionne ou reconditionne les archives 

 

3. Préparer les versements historiques au Service des Archives Économiques et Financières 

- Assure les versements : contrôle, repérage, rédaction des bordereaux de versement, 
conditionnement des archives   

 

4. Préparer les éliminations conformément au code du Patrimoine  

- Assure les éliminations réglementaires : contrôle, repérage, rédaction des bordereaux 

d’élimination, suivi de la prestation de destruction 

 
5. Actualiser les tableaux de gestion des archives au format papier et électronique 

- Participe à la mise à jour des tableaux de gestion des deux entités, en collaboration avec les 
référents archives des services 

 

6. Activités diverses 

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 
- Participe aux activités courantes et réunions avec les autres services dans le cadre de 

l’application de la politique d’archivage 
- Assure, en tant que de besoin, toute activité relevant de ses compétences et nécessaires à 

la continuité de service, notamment pendant les périodes de congés 
- Participe aux projets IP Paris dans son domaine d’activités 
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PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  
Niveau de diplôme préparé : 

- Diplôme Bac+4 (master 1) en archivistique 

 

  

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Connaissance du cadre législatif et réglementaire applicable aux archives publiques  

- Connaissance des règles de gestion et de traitement des archives contemporaines, ainsi que 
des normes de tri, de classement et de description des archives historiques  

- Rédaction de bordereaux d'élimination et de versement ; réalisation de tableaux de 
récolement 

- Maîtrise du pack office et web 
 
Capacités et aptitudes : 

- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

- Sens de l’initiative, réactivité et polyvalence  

- Capacité d’écoute, d’analyse et de conseil 

- Aisance relationnelle 

- Fiabilité, sens du service 

- Aptitude physique à pouvoir effectuer des tâches manuelles et physiques liées aux activités 
de manutention  
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INFORMATIONS 

 
Date de mise à jour : 20 mai 2022 
 
Type de contrat :  contrat d’apprentissage 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :  Secrétariat Général / Division Immobilier et Logistique 
   (SG/ImLog) / Pôle Logistique 
 
Maître d'apprentissage : Responsable du pôle logistique & archiviste 
 

 

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/archiviste-a-telecom-paris-contrat-
dapprentissage-12-mois 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2022 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/archiviste-a-telecom-paris-contrat-dapprentissage-12-mois
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