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docuteam cherche pour son bureau d’Yverdon-les-Bains un·e 

 

 

70–100 % / Entrée en fonction dès que possible 

 

Vous accompagnez nos mandants dans la gestion de leurs archives analogiques et numériques : la prise en 

charge des versements, l’organisation des espaces de conservation et le traitement définitif des archives (tri, 

description et reconditionnement). En amont, vous analysez les besoins de nos clients et proposez des 

recommandations en gestion de l’information, vous organisez le cycle de vie documentaire, vous encadrez les 

processus de changement et formez les personnes sur le terrain. Vous assurez le suivi du projet jusqu’à ce que 

le système de gouvernance documentaire soit opérationnel et que les archives définitives soient traitées.  

Vos compétences et capacités 

• Titre universitaire, HES ou équivalent en archivistique, sciences de l’information ou records management 

• Expérience dans la gestion d’archives (évaluation, tri, description et reconditionnement, conservation, 

archivage électronique) 

• Expérience en gestion documentaire 

• Compétences éprouvées en gestion de projet, planification, coordination 

• Aisance à animer des groupes de travail, goût pour la négociation, force de proposition et de persuasion 

• Esprit d’analyse et de synthèse, approche pragmatique des situations, capacité à déployer des solutions 

innovantes 

• Rigueur, autonomie, mais aussi goût pour le travail en équipe, sens de l’organisation  

• Grande aisance à l’oral et à l’écrit en français, connaissance de l’allemand 

• Mobilité (Suisse romande, en particulier région vaudoise et genevoise), permis de conduire un plus 

Notre offre 

• Des projets variés et stimulants dans le domaine des archives analogiques et numériques et dans la gestion 

de l’information 

• Un domaine d'activité en constante expansion 

• Des échanges professionnels stimulants et enrichissants avec des collègues aux profils variés, au sein d'une 

entreprise leader dans son domaine 

• Un environnement bilingue 

• Une grande indépendance et de l’autonomie dans la gestion et l’organisation du travail, beaucoup de liberté 

d’entreprendre 

• Des horaires de travail annuels flexibles et des possibilités de télétravail 

• Une culture d'entreprise collégiale, basée sur la confiance et la communication, orientée vers le 

perfectionnement mutuel, une gouvernance partagée 

Postulez maintenant 

Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF à administration@docuteam.ch. Pour plus d’informations, 

vous pouvez vous adresser à Nathalie Guillod-Falconet ou à Gilliane Kern au +41 21 510 21 81. 

Docuteam Sàrl 

Notre entreprise est active dans la gestion de l'information et des archives depuis plus de quinze ans. Elle 

développe des logiciels open source pour pérenniser l’information numérique et une solution cloud pour 

l'archivage électronique. Plus de 35 spécialistes qualifiés travaillent pour docuteam à Yverdon-les-Bains et à 

Baden. 

Archiviste scientifique et conseiller·ère en gestion de l’information 
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