Stagiaire Archivage numérique
L’association dans laquelle vous allez faire un stage
« Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » (AVSF) est une association de solidarité
internationale qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture et les familles paysannes dans le
monde. Voir le site : https://www.avsf.org/

Ce que vous allez principalement faire avec nous
En lien direct avec le responsable de l’archivage numérique et différents acteurs de l’association
tant au siège que sur les terrains, vos missions seront :
1) Appui à l’alimentation du site d’archivage numérique
- Appui au classement et au nommage des documents identifiés selon la procédure définie
- Collecte de documents numériques auprès des salariés siège et en contact direct avec les
équipes terrains
- Appui à la vérification du chargement des documents sur le site d’archivage numérique
2) Amélioration de la procédure d’archivage numérique, des responsabilités et outils
dédiés
- En coordination avec équipes siège et terrains, proposer des améliorations sur
l’organisation interne et les responsabilités en terme d’archivage numérique pour plus
d’efficacité et de sécurité
- Elaborer un outil simple de vérification du chargement des documents sur le site
d’archivage numérique
La formation que vous faites et que nous souhaitons
Formation Bac+3 en Gestion Documentaire ou diplôme Bac+3 dans le domaine documentaire.
Logiciels et outils : maîtrise des outils Windows (Excel, Word, etc.) et logiciel de Gestion
Electronique Documentaire.
Connaissance de l’espagnol recommandée et de l’anglais souhaitée.
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Les compétences (pré)requises
- autonomie et rigueur
- capacités organisationnelles
- capacités relationnelles
- dynamisme et motivation
- connaissance des ONG et de la solidarité internationale
La durée et date du stage
5 à 6 mois, démarrage du stage dès que possible.
Le lieu de votre stage
Le Jardin d’agronomie tropicale de Paris, situé à Nogent-sur-Marne (94), accessible par RER A
station Nogent (8 minutes de Nation).
Les conditions de votre stage
35 heures / semaine – Indemnité de stage = 577.50 € / mois + Remboursement moitié pass Navigo
+ attribution de tickets restaurant.
Une convention de stage est obligatoire.
Ce qu’il vous reste à faire
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 31 juillet 2018 à c.ledorze@avsf.org.
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