
                                4 mars 2022 

 

 

VACATION D’UN MOIS AU GRETA-CFA SUD CHAMPAGNE (JUIN-JUILLET 2022) 

 

Positionnement :  

➢ Rattachement hiérarchique : Le vacataire exerce son activité sous l’autorité directe de l’adjoint 

gestionnaire du GRETA-CFA SUD CHAMPAGNE, et sous le contrôle du directeur adjoint 

des Archives et du Patrimoine de l’Aube en charge du contrôle scientifique et technique 

➢ Liaisons fonctionnelles : Le poste sera en lien constant avec : 

- en interne : Véronique DEMATONS, assistante développement et qualité 

- en interne : Thierry COLIN, directeur opérationnel du GRETA-CFA 

- en interne : Michel STEPHAN, coordonnateur technique 

 

- en externe : entreprise retenue pour la destruction des documents 

 

Affectation du poste / Lieu de travail : GRETA-CFA SUD CHAMPAGNE 

  16 avenue des Lombards   

  10000 - TROYES  

 

Missions :  

Archivage des archives du GRETA-CFA Sud Champagne 

 

Présentation du travail : 

Le Lycée des Lombards a été créé en 1964. Il est le siège social du GRETA-CFA Sud Champagne, né 

de la fusion du Greta de l’Aube et du Greta de la Haute-Marne en 2016. L’archivage du GRETA-CFA 

n’a jamais été réalisé. Les archives (environ 150 mètres linéaires) sont actuellement conservées dans 

une dizaine de locaux. 

Sur la base de l’instruction n° DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 relative au tri et à la 

conservation des archives reçues et produites par les services et établissements concourant à 

l'éducation nationale (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/892), la mission consistera : 

 

- à réaliser l’état des lieux des archives du GRETA-CFA (analyse des boîtes et des dates 

extrêmes), 

- à rédiger les bordereaux de destruction et de versement, 

- après validation par les Archives départementales, à réaliser l’opération de destruction avec un 

prestataire agréé. 

 

Conditions particulières :  

Port de charges 

Environnement humide et/ou poussiéreux et peu accessible 

  

Profil :  

Étudiant en histoire ou en archivistique 

  

Compétences :  

Autonomie, maîtrise des outils bureautiques, qualités rédactionnelles et relationnelles 

  

Conditions de travail :  

35h par semaine, du lundi au vendredi 

Restauration scolaire du Lycée Les Lombards ouverte jusqu’au 6 juillet 2022 

Début de la vacation souhaité à partir du mois de juin 2022 fin le 25 juillet 2022 

Le vacataire bénéficiera d’un espace de travail particulier et d’un ordinateur portable 

La vacation est prévue sur la base du taux horaire : 13,86 € brut / heure 

   

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’intention de Sébastien BONNES, gestionnaire du 

GRETA-CFA SUD CHAMPAGNE, par courriel (sebastien.bonnes@ac-reims.fr). 
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