
Suivez-nous sur
En savoir + sur 
epa-senart.fr

Savigny Le Temple - Seine-et-Marne (77) 

Par mail à recrutement@epa-senart.fr 

COMMENT POSTULER ?

Établissement Public 
d'Aménagement de Sénart
La Grange la Prévoté, avenue du 8 mai 1945
77547 Savigny-le-temple Cedex

Assurer la sauvegarde de l'histoire de l'EPA Sénart, et donc d'un territoire ;
Assurer le suivi des archives ; 
Rechercher des données en cas de besoin. 

Avoir des qualités relationnelles, d’analyse et de synthèse ;
Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthode ;
Avoir des capacités d’écoute ;
Enfin être réactif.

Traiter les documents issus des différentes directions ;
Savoir analyser les documents, trier, classer, reconditionner (archives papiers et photos) ; 
Utiliser le logiciel archives Avenio.

Savoir rechercher les documents demandés par les collaborateurs (mot-clé, …) via Avenio ; 
Réalisation de recherches via le tiers archiveur (SGA).

Formation dans le domaine des archives  ;
Une maîtrise avérée des outils de la suite office (word, excel, outlook,..) ;
Une aisance rédactionnelle ;
Une connaissance du logiciel Avenio serait un plus ;
Et surtout l'envie de participer à la vie d'un service !

Stage de 2 mois à pourvoir dès que possible
Titres restaurant de 9€ (part employeur : 5.40€)
Mise à disposition de vélos électriques pour les trajets EPA Sénart - gare RER

Le + du poste : immersion totale au sein du service archives et
documentation de l'EPA Sénart
Dans le cadre d'une mise à jour de nos archives, nous recherchons un(e) stagiaire archiviste.

Au sein du service documentation archives, supervisé(e) par notre responsable documentation-
archives, vous participez à la gestion des archives (indexation recherches, reconditionnement,
valorisation) via le logiciel Avenio.

Bref, une expérience à ne pas manquer au sein d'un établissement d'aménagement du
territoire !

Etre stagiaire archiviste à l'EPA Sénart, c'est...

...humainement...

...et plus concrètement...
=> Indexation des archives

=> Recherche d'archives

Un profil particulier pour ce poste ?

Quelques infos supplémentaires

Depuis 4 décennies, notre ADN : réaliser un aménagement
péri-urbain durable et économiquement viable, au travers de
parcs d'activités exemplaires ou encore d'opérations
labellisés écoquartiers, favorisant la mixité... 
Notre stratégie : engager l'ensemble du territoire dans une
dynamique d'innovation et de résilience qui respecte et
valorise notre ADN vert.

NOTRE ADN : IL EST .... VERT !

Un Etablissement public industriel et commercial de l’Etat
ayant pour mission d’aménager et de développer le territoire
de l’OIN (opération d’intérêt national) de Sénart, au sud-est
de la métropole du Grand Paris, sur le territoire de
l’agglomération Grand Paris Sud.
Nous réalisons en compte propre  une trentaine d’opérations
d’aménagement (écoquartiers, opérations de requalification
urbaines, parcs d’activités, etc…) en partenariat avec les
collectivités locales :

       - Conception et programmation des projets à développer  
       dans un cadre environnemental exigeant ;
       - Aménagement de l’espace public (réalisation des travaux 
       VRD, réseaux, paysage…), comme maître d’ouvrage ;
       - Développement économique, promotion territoriale comme  
       commercialisateur...

QUI SOMMES NOUS ?

Vous êtes en formation archiviste et vous
souhaitez réaliser un stage ? 
Rejoignez-nous !

https://www.linkedin.com/company/779208/
https://twitter.com/epasenart
https://www.facebook.com/epasenart
https://www.youtube.com/channel/UCBc2YxCmdCFOStx0gNJJ8aw
mailto:recrutement@epa-senart.fr

