
 

La Commune d’Ixelles recrute 
 

UN·E RESPONSABLE DU SERVICE DES ARCHIVES 
 (H/F) 

Master - Temps plein – Contrat à durée déterminée de longue durée 
 

 

Vos missions 
 

En tant que professionnel·le de la gestion des documents et de l’information : 

 

• Vous êtes chargé·e de l’exécution et de l’adaptation éventuelle des procédures liée à la gestion des documents 
au sein de la commune ; 

• Vous maintenez la collaboration avec les autres services et les conseillez de manière proactive en vue 
d’améliorer la gestion des documents au sein de l’administration (définition des délais de conservation, 
élaboration de tableaux de tri, aménagement de locaux d’archivage, …) ; 

• Vous veillez à l’accueil du public (interne et externe) et à la bonne application des règles de consultation et de 
reproduction des documents (législation en matière de publicité de l’administration, de vie privée, de droits 
d’auteur, …). 

 
En tant que professionnel·le de la conservation et du patrimoine :  

 
• Vous assurez la bonne conservation des archives historiques de la commune et développez des projets de 

valorisation de l’histoire et du patrimoine d’Ixelles, au moyen notamment des archives communales, et ce en 
collaboration avec les partenaires internes (services du patrimoine, de la culture, de l’information, de l’instruction 
publique, …) et externes (archives de l’État, universités, …) ; 

• Vous assurez le suivi des projets en cours, notamment l’aménagement et la répartition des locaux d’archivage du 
nouvel îlot communal, ainsi que la création d’un centre communal des archives ; 
 
En tant que responsable de service : 

 
• Vous vous assurez que ses missions quotidiennes soient remplies correctement et que les projets spécifiques 

soient menés à bien, et ce notamment en répartissant les ressources et moyens humains ; 
• Vous êtes le garant de l’esprit d’équipe et de l’efficacité au sein de votre service, et assumez à ce titre le 

management humain au quotidien, mais également le suivi du processus d’évaluation de vos collaborateurs ; 
• Vous connaissez, appliquez et faites appliquer par votre équipe les règles de déontologie telles que définies dans 

le Code de déontologie des archivistes de l’ICA ; 



 

 
 

Votre profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un master en histoire à finalité archivistique ou d’un master en STIC (sciences et 
technologies de l’information et de la communication) OU vous êtes titulaire d’un master et disposez d’une 
expérience probante dans la gestion des documents et de l’information de minimum deux années ;  

• Vous disposez d’une bonne connaissance du cadre législatif lié à l’archivage et des techniques de tri, de 
conservation, de gestion et d’élimination des documents ; 

• Vous disposez de préférence d’une première expérience en gestion d’équipe. 
• Vos compétences et expériences intègrent aussi de bonnes capacités de gestion administrative et de très bonnes 

qualités rédactionnelles ; 
• L’autonomie, le sens de l’organisation, la gestion des priorités et la rigueur sont les autres qualités intrinsèques de 

votre profil ; 
• Selon la situation, vous êtes capable aussi bien de prendre vos responsabilités que de déléguer ; 
• Vous faites preuve de polyvalence et de proactivité ; 
• Vous faites preuve d’esprit d’ouverture, vous avez le sens du dialogue et de l’écoute, vous êtes assertif·ive et 

résistant·e au stress ; 
• Le port de charge (< 10 kg) ne vous fait pas peur ; 
• Vous faites preuve d’esprit de curiosité, vous manifestez un intérêt particulier pour le sens de l’histoire et la 

conservation du patrimoine et vous n’hésitez pas à mettre à jour vos connaissances ; 
• Vous maitrisez les outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint et internet) et disposez de préférence 

de connaissance dans l’utilisation des logiciels de gestion de bases de données (FileMaker, Access, …) ; 
• Vous détenez le brevet linguistique de seconde langue écrit et oral organisé par le SELOR ou vous disposez des 

connaissances suffisantes pour l’obtenir à court terme ; 

 
Vos conditions de travail 

 
• Un environnement de travail agréable et respectueux de l’équilibre travail-vié privée. Un environnement 

professionnel passionnant au sein d’une équipe dynamique ; 
• Vous êtes engagé·e en qualité d’archiviste (niveau A1.1) ; 
• Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 ; 
• 31 jours de congés annuels ; 
• Abonnement STIB gratuit, intervention pour l’abonnement de train à raison de 80%, indemnité vélo ; 
• Restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques ; 
• Une formation continue de minimum 5 jours par an (cfr. Charte sociale du 28 avril 1994). 

 
Votre rémunération 
 



 

• Traitement de départ (A1) : 3.057,39 EUR (salaire mensuel brut) auquel peut s’ajouter une valorisation pécuniaire 
si vous avez déjà de l’expérience professionnelle (valorisation de maximum 6 années du privé et de la totalité de 
votre expérience du public). 

• Possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme (232,71 EUR brut/mensuel) ; 
 
 

Prêt à relever le défi ? 
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) via Frédéric OLVOET, Chaussée d’Ixelles 168, 1050 Ixelles 
ou via frederic.olvoet@ixelles.brussels pour le 30 septembre 2019 au plus tard. 

 
 

La commune d'Ixelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de distinction 
d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité. 


