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PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
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BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS 
 
 
Recrutement 
Archiviste 
 
 
 
 
 

Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du 
Ministère de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage 
européen « licence-master-doctorat » (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le 
champ de la formation initiale comme dans celui de la formation continue, pour des cursus d’artiste-interprète 
et d’artiste-enseignant en musique et en danse. 
 
Le Pont Supérieur recrute un.e archiviste du 1er juillet au 31 juillet 2020, CDD d’un mois, 
pour son site de Rennes (département musique). 
 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS : 

Sous le contrôle scientifique et technique de la direction des archives départementales d’Ille-et-Vilaine : 

§ Récolement des archives 
§ Gestion de l’arriéré : en application de la règlementation, préparation de tris, versements, éliminations, 

avec rédaction des bordereaux de versement et d’élimination 

PROFIL DEMANDE : 
§ Niveau licence ou master d’archivistique 
§ Connaissance de la réglementation et de la pratique archivistique 
§ Pratique courante de l’informatique 
§ Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
§ Qualités rédactionnelles et relationnelles 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 
Liaisons hiérarchiques : l’archiviste est sous l’autorité hiérarchique de la Direction Générale. 
Liaisons fonctionnelles : l’archiviste travaille en lien étroit avec le correspondant archives de l’établissement. 
Rencontre en début de mission avec le référent des archives départementales. 
Lieu de travail : 74E rue de Paris 35000 Rennes  
Temps de travail : temps complet (35 heures/semaine)  
Rémunération : en fonction du profil 
 
MODALITES DE CANDIDATURES : 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 avril 2020 
Soit par mail : cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Soit par courrier : Le Pont Supérieur – 4 bis rue Gaëtan RONDEAU – 44200 NANTES 
 
Entretiens prévus mercredi 6 mai 2020 
 
Informations générales sur le dispositif de recrutement : 
Dans le cadre des priorités fixées par le Ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont Supérieur est engagé dans 
la diffusion d’une culture de l’égalité auprès des étudiant.es des deux sexes, de l’ensemble des équipes administrative, 
pédagogique, artistique et de ses partenaires pour lutter contre les stéréotypes et ouvrir le champ des carrières -par la 
mise en œuvre d’une charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Une cellule d’écoute, d’alerte et de 
traitement est mise à la disposition des candidat.es, des agent.es, des enseignant.es, des etudiant.es qui estimeraient avoir 
fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. https://www.allodiscrim.fr 


