
2022-05528 - Stage Archives et Patrimoine Inria
Type de contrat : Stage
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Fonction : Stagiaire des fonctions support

Contexte et atouts du poste
Affecté à L’Expo Inria, sous la responsabilité hiérarchique de XXX,
le stagiaire sera impliqué dans les travaux de valorisation du
patrimoine d'Inria. Il aura notamment accès aux fonds de
l'exposition permanente du Siège et pourra être amené à
consulter les archives de l'Institut.

Mission confiée
Dans la cadre de son stage, le stagiaire se verra associé aux
activités de valorisation du patrimoine d'Inria, notamment par le
biais de son exposition permanente organisée au Siège de
Rocquencourt. Parallèlement à celle-ci, il pourra être amené à
interagir ponctuellement avec le service des Archives dans le
cadre de cette valorisation.
Il pourra notamment être amené à :
- Participer aux inventaires de matériel
- Participer à des inventaires ponctuels des fonds historiques
d'Inria
- Accompagner les responsables de l'Exposition permanente du
Siège dans la mise en place et l'organisation de cette dernière.

Principales activités
Principales activés :

Gérer et manager un réseau distant de correspondants
Aider à interpréter et appliquer la réglementation relative aux
archives d'un établissement public de l'Etat 
Connaître les règles et les principes du classement et de l’analyse
archivistiques
Connaître les méthodes d e valorisation des archives e t d'accueil
des publics
Choisir et mettre en œuvre les solutions d'archivage électronique,
les techniques de conservation des documents et les techniques
de valorisation des archives.
Définir et appliquer les règles d’archivages
Planifier simultanément, organiser et assurer le suivi des dossiers
et projets
Concevoir, suivre et exploiter des tableaux de bord

Compétences
- Pédagogie et qualité relationnelles (sens du service public,
disponibilité, aptitudes à piloter)
- Rigueur et sens de l'organisation 
- Qualités rédactionnelles requises

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2023-
01-02
Durée de contrat : 6 mois
Date limite pour postuler : 2023-02-28

Contacts
Equipe Inria : DGD-A (DGD-A)
Recruteur : 
Cosmidis Lucas / lucas.cosmidis@inria.fr

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Attention: Les candidatures doivent
être déposées en ligne sur le site Inria.
Le traitement des candidatures
adressées par d'autres canaux n'est pas
garanti.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege
mailto:lucas.cosmidis@inria.fr
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