
 

 

 

La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) 

 

recrute 

Un documentaliste – archiviste GED à 80% 

(H/F) 

Vous manifestez un vif intérêt pour les questions économiques et politiques.  Curieux, dynamique et doté de 
grandes qualités de collaboration, vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie de conduite de projet dans le 
domaine de l’information documentaire.  Rattaché au Département politique, vous aurez pour mission de : 

• gérer le centre de documentation, 

• réaliser des revues de presse quotidiennes, 

• définir et mettre en œuvre une politique archivistique de gestion électronique des documents (GED) ; 

• mettre en valeur les documents patrimoniaux ;  

• conduire les projets propres au service, à son évolution et à son amélioration. 

 

Vos tâches 
principales 

Documentation 

Gérer le centre de documentation et archives au niveau administratif et scientifique 

Réaliser la revue de presse institutionnelle et assurer le suivi de la réalisation de la 
revue de presse thématique 

Réaliser des recherches d’informations documentaires 

Archives 

Mener le projet de numérisation des archives historiques de la CCIG 

Mettre en place une gestion électronique des documents et une politique d’archivage 
numérique, et assurer leur mise en œuvre auprès des collaborateurs avec le soutien 
de la direction. Archiver les fichiers et assurer le bon fonctionnement des processus 

Mener des recherches dans les archives 

Votre profil Diplômé du Bachelor HES en information documentaire (Bachelor in information 
science) 

Minimum 3 ans d’expérience dans les archives privées ou publiques, spécialisé dans 
la GED 

Excellentes connaissances du tissu économique genevois, des institutions, de la 
presse et des médias 

Maîtrise des logiciels professionnels et compétences en gestion de site web 

Très bonne expression écrite, qualités rédactionnelles 

Attitude de leader dans les projets du service 

  

Catégorie de contrat Contrat de durée indéterminée 

Taux d’activité 80% 

Entrée en fonction Le 1er avril 2021 

Lieu de travail Genève 

 

Les dossiers (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats) devront être adressés par courrier électronique 
à job3@ccig.ch 

Les dossiers ne répondant pas intégralement aux exigences ci-dessus ne seront pas pris en considération. 
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