
Contrat d’alternance d’un an à l’Institut pour l’histoire de 
l’aluminium (IHA)-Clichy (92) 

Traitement et valorisation d’archives privées 
 
 

Poste : Archiviste en alternance 

Employeur : Institut pour l’histoire de l’aluminium (IHA, www.histalu.org) (92110 
Clichy) 

Offre :  contrat d’alternance de 1 an, possibilité 2 ans (niveau licence ou master) 

Date limite de candidature : 15 septembre 2020 

 

Employeur	&	contexte	:	

L’Institut pour l’histoire de l’aluminium (IHA) est un centre d’expertise et de 
ressources consacré à l’aluminium et son histoire. Il intervient notamment dans le 
domaine de la gestion et de la valorisation de fonds d’archives et de collections 
documentaires, d’objets et de photographies.  

L’IHA intervient également comme gestionnaire des archives du groupe Rio Tinto 
(RT) en France, héritier des activités industrielles du groupe Pechiney et de ses filiales. 
L’un des axes d’intervention de l’IHA porte notamment sur le traitement et la 
valorisation des archives historiques du groupe, quels que soient leurs supports. 

 

Poste	&	missions	:	

Dans le cadre de votre alternance, vous serez affecté au département archives et 
collections, qui réunit 5 personnes.  

Sous la supervision d’Elvire Coumont, Archiviste et de Marie Roger-Chantin, 
Assistante patrimoine culturel et scientifique, vous serez formé aux différentes 
missions du département, notamment : 

- traitement de fonds d’archives papier ; 

- enrichissement des procédures de traitements existantes ; 

- catalogage de ressources documentaires en vue d’enrichir la Bibliothèque numérique 
de l’aluminium (https://www.culturalu.org/biblio_numerique/fr)  ; 

- accueil et orientation des chercheurs ; 

- réalisation de recherches historiques sur des entreprises et sites industriels (date de 
création et de disparition, origine, petit historique, sites rattachés, etc.) ;  

- réalisation de diagnostics archives sur des sites industriels en région parisienne. 



 

Conditions	d’exercice	:	

Recrutement en contrat d’alternance, à partir de septembre-octobre 2020. 

Lieu d’exercice : 92/98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy (possibles déplacements 
en région parisienne) 

 

Adresse	de	candidature	:		

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à envoyer par e-mail à Elvire Coumont 
(e.coumont@histalu.org) et Jenny Piquet (j.piquet@histalu.org) 

 


