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INTITULE DU POSTE : ASSISTANT (ARCHIVISTE) 

 

1) Tâches et responsabilités de l’Archiviste 

 

Sous la responsabilité et la supervision directe du Responsable des Affaires 

Administratives et financières du PDU, l’Archiviste sera engagé(e) en qualité d’appui 

administratif au Projet dans l’archivage et la conservation des archives du 

programme. Il/Elle est chargé(e) d’assurer un ensemble de travaux archivistiques et 

documentaires, visant à la création et à la diffusion de documents, au bon 

fonctionnement de l’unité de travail, à l’accueil et à l’information des personnes.  

Il/Elle assiste, par ailleurs, le RAAF dans la mise en œuvre de ses activités archivistiques. 

 

Il/Elle aura pour tâches principales : 

 

- Participer à la définition de la politique de gestion documentaire et de gestion 

des bases de données documentaires du programme ; 

- Participer à la gestion de toute la chaîne documentaire et aux différents projets 

de service, telle que la gestion des archives physiques et électroniques ; 

- Indexer et cataloguer les revues spécialisées ; 

- Participer aux projets du service (réaménagement spatial à envisager) et à la 

mission de diffusion et de valorisation des études et des publications ; 

- Accueillir et orienter les chercheurs au sein de la documentation ; 

- Trier et éliminer les documents dépourvus d’intérêt pour le programme ; 

- Adopter un classement approprié aux archives ; 

- Etablir des instruments de recherche ; 

- Acquérir les différents textes de loi et décrets relatifs à l’archivage ; 

- Exécuter toutes autres tâches relevant de sa compétence à la demande du 

Supérieur. 

 

2) Profil du candidat  

 

- Niveau d’études Bac + 2  en archivage ou diplôme équivalent ;  

- Expérience professionnelle au moins 5 ans ; 

- Aptitude à conduire des activités en toute autonomie et à prendre des 

initiatives dans le domaine pour lequel il est recruté ; 

- Aptitude à mettre des instructions en œuvres pour le bon fonctionnement et la 

conservation des archives du programme ; 

- Connaissance en Informatique 

- Logiciel d’archivage, Word, Excel, Power point, internet ; 

- Exécuter toute autre tâche relevant de ses compétences à la demande du 

supérieur. 

 

3) Localisation du poste : Abidjan 

 

4) Constitution et dépôt des dossiers de candidature 

Les candidats intéressés devront soumettre un dossier de candidature en langue 

française, en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies 

comprenant :  
 

- une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du PDU ; 
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- un curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le  

  candidat dispose des qualifications et expériences pertinentes pour le poste,    

  avec mention de trois références professionnelles ;  

- une copie du ou des diplômes légalisés ;  

- une copie des certificats/attestations de travail.  

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés, au plus tard le vendredi 2 août 2019 

à 18 heures, à l’adresse mentionnée ci-dessous, sous pli fermé avec la mention 

«Candidature au poste de …………………..».  

 

L’adresse de dépôt des dossiers de candidature est la suivante :  
 

Secrétariat du Programme de Décentralisation des Universités (PDU) sis Abidjan 

Cocody, Riviéra III, rue Lycée Français Blaise Pascal, Cité Coprim, non loin de l’Eglise 

Bon Pasteur, lot 1069, ilot 118 / Tél. : 22 01 23 00 Ou envoyer à : recrutement@pdu.ci 

 

Tout dépôt de candidature devra être enregistré sur la fiche de réception des dossiers 

de candidature disponible au Secrétariat du PDU. 

 

 

N.B. : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la phase des  

         entretiens de recrutement.  

 

 


