
Offre de vacation 
3 mois (automne 2018)

Service interministériel des Archives de France
Bureau de l’archivage numérique, des normes et des référentiels

Contexte :
Au sein du service interministériel des Archives de France (SIAF) et, particulièrement, de la sous-
direction  de  la  politique  archivistique,  le  bureau  de  l’archivage  numérique,  des  normes  et  des
référentiels  est  en  charge  notamment  de  l’élaboration  et  de  l’application  de  la  politique  de
description des archives au sein du réseau des services publics d’archives. A ce titre, il participe
notamment à l’élaboration du cadre normatif de la description archivistique, aux projets liés aux
travaux relatifs au web des données au ministère de la Culture et, en partenariat avec l’Association
des archivistes français, à l’administration et  à l’alimentation du  Référentiel national des formes
autorisées  du  nom  pour  l’administration  territoriale  (1800  à  nos  jours).  Ce  référentiel  a  pour
vocation : 
- de recenser les différents producteurs de l’administration territoriale de 1800 à nos jours ;
- d’établir pour chaque producteur la forme autorisée de son nom ;
- d’associer à chaque producteur une notice descriptive. 

Missions     :
La vacation s’articulera autour de deux axes :
1. Dans le cadre du référentiel national mentionné ci-dessus, le/la vacataire sera chargé(e) de la
rédaction de notices d’autorité producteurs selon la norme de description ISAAR(CPF) ;
2. Afin d’aider le SIAF dans l’administration du référentiel, il sera demandé au/à la vacataire de
participer à l’élaboration, en remplacement des différents outils existants, d’un outil de gestion du
référentiel (de type base de données). Les principales fonctions de cet outil seront de :
- créer, modifier, supprimer des autorités ;
- gérer la base d’identifiants uniques attribués à chaque autorité ;
- permettre le suivi de la production des notices descriptives ;
- générer des indicateurs de suivi.

Compétences requises     :
Diplôme d’archivistique
Maîtrise des normes de description des archives et notamment d’ISAAR-CPF et ISDF
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et métier
Connaissances en histoire et organisation de l’administration, notamment locale

Conditions d’exercice     :
Contrat de 3 mois, 120 heures par mois, à pourvoir à compter  du 1er septembre 2018 ou du 1er

octobre 2018
Lieu de travail :  Service  interministériel  des  Archives  de France,  56 rue  des  Francs-Bourgeois,
75003 Paris
Rémunération : taux horaire brut = 13,70 euros (1644 euros bruts mensuels, soit environ 1350 euros
nets mensuels)

Contact     :
SIAF
Claire Sibille-de Grimoüard, sous-directrice de la politique archivistique
claire.sibille@culture.gouv.fr

http://www.archivistes.org/Notices-d-autorite-producteurs-1781#le-referentiel-national-des-formes
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