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FICHE DE CANDIDATURE 
 

 
POSTE 

 
 

Type de poste : Professeur missionné au sein d’un service éducatif.  
Cette mission sera assurée par le professeur recruté en plus de son maxima de 
service en établissement  
 
Lieu d’exercice : Archives de La fraternelle, Saint-Claude (39) 

 
Le service des archives de La fraternelle regroupe 260 mètres linéaires de documents 
dont les sujets sont liés à la Maison du Peuple et au mouvement ouvrier du Haut-Jura 
depuis la fin du XIXe siècle. Sont conservés des documents de coopératives (La 
Fraternelle, Adamas, La Pipe,...), de syndicats ouvriers (diamantaires, pipiers,...), de 
parti politique (Fédération socialiste du Jura), de groupes d'agrément (musique, sport, 
bibliothèque, chorale)... 
Les thèmes abordables sont variés : vie quotidienne des ouvriers, fonctionnement 
d'une coopérative, Résistance, architecture et urbanisme, histoire de l'art... 
 
Une archiviste à mi-temps (lundi, mardi et vendredi) gère le service ainsi que l'action 
patrimoniale (visite guidée, exposition,...). 
Trois dossiers pédagogiques ont déjà été rédigés (niveau lycée), ainsi qu'un support 
de visite (niveau collège) à l'aide des documents présents (plans, affiches, 
correspondance, photographies,...). 

 
 

Missions :  
 

- Participer activement à développer le rôle pédagogique du service éducatif, sous 
le contrôle du directeur en liaison avec la Délégation académique à l’action 
culturelle (DAAC). 

- Etre référent pédagogique dans son domaine de compétence au sein du service 
éducatif des archives de La fraternelle et à ce titre être garant de la pertinence et 
de la validité pédagogique de ce qui est proposé aux élèves. 

- Travailler en collaboration étroite avec le service éducatif des archives, et 
notamment apporter aide et conseil pour le développement d’actions et supports 
mettant en valeur les archives. 

- Etablir des relations et un suivi entre les archives de La fraternelle et les 
établissements scolaires.  

- Enrichir le site de la DAAC en informant de l’actualité ou de l’offre pédagogique 
des archives. 

 
 

Statut : Professeur titulaire du second degré d’Histoire Géographie. 

Aptitudes :  
- Culture : maîtrise des enseignements d’histoire-géographie (programmes 

d’enseignement, organisation). 
- Compétences pédagogiques en histoire-géographie et dans le domaine des 

archives (conseil, innovation, évaluation…). 
- Savoir faire preuve d’initiatives. 
- Capacités organisationnelles ; maîtrise de l’outil informatique ; qualités 

relationnelles. 
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Poste ouvert à : professeurs titulaires du second degré d’histoire-géographie 

Contraintes et conditions particulières : 
- Le professeur organisera ses temps de présence aux Archives de La fraternelle en 

fonction des projets qu’il aura décidé de mener pour faire découvrir les archives aux 
enseignants et répondre à leurs demandes.  

- Pour conduire cette mission, le professeur recevra une rémunération financière 
annuelle équivalente à 1 IMP. 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CANDIDAT  

 
Les candidats devront retourner un dossier comprenant : 
 
- un CV comportant vos coordonnées précises (dont téléphone et adresse mail). 
- une lettre de motivation s/c et avec avis du chef d’établissement 
 
 

avant le 13 novembre 2017  
 

au Rectorat de Besançon - Service DAAC 
A l’attention de Mme la Déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

10 rue de la Convention – 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 65 74 04 – Mail : ce.ac@ac-besancon.fr 

 
Dans la mesure du possible, un entretien sera organ isé.  

 


