
 
Emploi Saisonnier 

Archiviste H/F 
 
 
Situées à 1h de Paris (A1, train direct Paris Nord), la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais (33 000 habitants – 600 agents – 50 M€) et Noyon sa ville centre « Ville d’Art et 
d’Histoire » offrent un cadre de vie attractif riche en patrimoine et services. Dotées d’un nouvel 
exécutif volontaire et dynamique, les collectivités portent des projets d’envergure tel que le 
Campus économique Inovia (reconversion d’une friche militaire), la création d’un port 
intérieur du Canal Seine Nord Europe (en 2026), un équipement JO 2024. 
 
La Direction des Ressources Humaines est un service mutualisé entre la communauté de 
Communes du Pays Noyonnais (CCPN) et la Ville de Noyon. 
 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais recrute un  
Archiviste H/F en contrat saisonnier 

 
Au sein du Campus Economique Inovia, vous aurez à conserver et organiser les archives des 
ressources humaines. Vous concevrez et mettrez en œuvre un outil de recherche des archives 
selon les besoins du service. 
 
Missions : 

• Elaborer un outil de classement dématérialisé 
• Elaborer et appliquer un plan de classement 
• Rédiger une description archivistique normalisée 
• Organiser l’ensemble des archives RH 

 
Profil recherché : 

• Sens de la confidentialité 
• Cadre réglementaire du classement et plans de classement 
• Principe de la description archivistique, des normes en vigueur et des vocabulaires normalisés 
• Standards d’encodage 
• Principes d’aménagement de locaux d’archives 
• Réglementation des ERP 
• Connaissances Excel 
• Code de la propriété intellectuelle et du droit des images 

 
Qualités requises :  
Adaptabilité, discrétion, sérieux et esprit du travail d’équipe. 
 
 
Poste à temps complet du 01 août 2022 au 30 septembre 2022, 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Madame Sandrine 
DAUCHELLE, Présidente de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais : 
 
Par courrier postal :  
Communauté de Communes du Pays Noyonnais 
Direction des Ressources Humaines  
1435 boulevard Cambronne 
60400 NOYON 
 
Ou par courriel : emeline.hachet@paysnoyonnais.fr  
 
 


