Entreprise : Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie.
Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime,
fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille près de 3000 escales de navires, 1000 trains
e
er
de marchandises et plus de 300 colis transportés par barges fluviales. 4 grand port maritime français et 1 port
de la façade atlantique française, son trafic global s’élève plus de 30 millions de tonnes par an. Établissement
public de l'État, le Nantes Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des
acteurs publics et privés, il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois
tout en respectant le milieu dans lequel il intervient.
Poste et Missions :
Nantes Saint-Nazaire Port recherche un.e stagiaire en archives.
Le stage est basé à Nantes au sein du Secrétariat Général, Service Gestion Documentaire. Des déplacements
pourront être à effectuer sur différents sites portuaires. Nous étudions, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
D'une durée de trois à quatre mois, les missions sont les suivantes :
-

classer un fonds papier (15 et 20 mètres linéaires) et numérique (sous-réserve) de documents portant
essentiellement sur les infrastructures portuaires nantaises,

-

accompagner les services dans l’application des principes de la nouvelle charte documentaire. La
charte documentaire matérialise l’organisation des flux documentaires lancée dans le cadre de notre
projet de Gestion Electronique des Documents. Cet accompagnement des services consistera à animer
des ateliers, participer à la conduite du changement, rédiger un bilan.

Profil :
Domaines de compétences
‐
Connaissance des principales notions d'archivistique,
‐
Maîtrise des outils informatiques : logiciels bureautique (Word, Excel, PDF, PowerPoint)

Diplôme requis ou équivalent et expérience
Stage de fin d'étude en archivistique (Bac+5 /master 2)
Qualités essentielles requises pour le poste
‐
Qualités relationnelles
‐
Méthode et rigueur
‐
Capacité d'analyse et de synthèse
‐
Capacité à rendre compte
‐
Réactivité
‐
Polyvalence
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