
 
 
 
 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Ministère du Travail 

Ministère de l’Education nationale 
Ministère des Sports  

 
 

INTITULE DU POSTE 

Chargé·e de projets archivage électronique 
 

 
Référence à prendre dans : le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de la 
jeunesse et de la vie associative :  

Ou dans le répertoire des métiers travail, emploi, formation professionnelle  :  

Famille professionnelle : Affaires générales 

Emploi-type n°1 : SIC-60-A – Chef de projet maîtrise d’ouvrage. 
Emploi-type n°2 : TCOM000006 : Responsable ressources, politiques documentaires et archives. 
Emploi-type n°3 :  
Emploi-type n°4 :  

ou à défaut 
 
 

Référence RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  

 

Domaine fonctionnel : 

Métier ou emploi-type : 

 

 
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
 

Fiche N° 4272 
 

 
 
Catégorie :      Encadrement supérieur                A      B      C       
 

 
 

Cotation:  
Groupe 3 du Rifseep 

des attachés. 
 

Corps et grade : Fonctionnaire de catégorie A  
                         et Ouvert aux contractuels·les 
 
 
Poste vacant : Oui     Susceptible d’être vacant        
 

 
Date de mise à jour : 

19/10/2017 

 

Date de prise de poste souhaitée : immédiate 
 

 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 
Direction : Direction des finances, des achats et des services 
 
Sous-direction : sous-direction des services généraux et de l’immobilier 
 
Bureau : bureau des archives 
 
Sites :       Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème  -  Métro : Ecole Militaire – St-François Xavier) 

                    Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon -  PARIS 14ème – Métro : Gaîté – Montparnasse - Pasteur) 

                 Avenue de France (95 avenue de France – PARIS 13ème – Métro ou RER C : Bibliothèque François Mitterrand)  

                    Javel (39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème – Métro : Javel-André Citroën (ligne 10) ou RER C : Javel  

 

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


Autres (adresse précise du site) :  
Le bureau des archives est installé sur le site Duquesne mais les agents du bureau sont amenés à intervenir sur la 
totalité des autres sites (Montparnasse, Avenue de France, Javel, Hôtel du Châtelet). 
 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 
 
Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) : 
La Direction des Finances, des Achats et des Services (DFAS) pilote la politique des ministères sociaux en matière 
d’affaires budgétaires, de comptabilité et de contrôle de gestion, de services généraux et d’immobilier, d’achats et de 
développement durable. 
 
Au sein de la DFAS, la sous-direction des services généraux et de l’immobilier (SDSGI) est chargée : 
 

- de piloter la politique immobilière des ministères, d’en assurer la gestion budgétaire et pour ce qui concerne 
l’administration centrale, de conduire les opérations d’implantation, de travaux et de maintenance ; 

- de concevoir et animer une politique de gestion des connaissances (gestion de la documentation et de la politique 
d’archivage) ; 

- d’élaborer une politique et de gérer les moyens de fonctionnement courant des ministères sociaux (gestion des 
équipements et des besoins en prestations diverses, pilotage des crédits de fonctionnement des services 
centraux…) ; 

- de gérer les intendances, l’accueil et la sécurité des sites centraux ainsi que de participer à la maîtrise des risques 
opérationnels sous l’autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. 

 
Elle  remplit ses missions dans le cadre d’objectifs de qualité, de service et d’efficience économique et également de 
responsabilités sociales et environnementales. 
 
Elle comprend 190 agents : 

• 3 bureaux immobiliers : bureau de la stratégie immobilière, bureau des opérations immobilières, bureau de la 
maintenance ; 

• 6 bureaux transverses et logistiques : bureau des intendances, bureau de l’accueil et de la sécurité, bureau des 
prestations de service, bureau des équipements, bureau de la politique documentaire, bureau des archives ; 

• 1 bureau financier : bureau du budget des services. 
 
Missions du bureau : 
Rattaché à la sous-direction des services généraux et de l’immobilier de la direction des finances, des achats et des 
services, le bureau des archives (ARCH) est chargé de la collecte, de la gestion, de la conservation, de la communication 
et de la mise en valeur des archives publiques de l’administration centrale, des établissements publics, agences, comités 
et associations sous tutelle, en application du code du Patrimoine (Livre II Archives). En application de ce cadre, le bureau 
des archives a structuré une offre de service papier et numérique (données structurées et non structurées).  
 
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : 
1 conservateur du patrimoine (Chef du bureau) et 2 adjoints (A) + 1 agent Culture (A) 
Equipe « archives » : 1 catégorie A, 3 catégories B, 2 catégories C 
Equipe « classothèque » : 1 responsable (B), 4 agents (C) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Encadrement : Oui      Non  
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : SO 
 
Activités principales :  
 
Sous l’autorité de la cheffe du bureau et en lien avec l’adjointe à la cheffe de mission, chargée de la coordination des 
projets électroniques, la·le chargé·e de projets électroniques contribue au déploiement de l’offre de service numérique du 
bureau. 
 
Elle·il assure l’administration fonctionnelle de l’outil de gestion du service (logiciel Spark archives) : 

- garantir le bon fonctionnement de l’outil et piloter les évolutions ; 
- coordonner la mise à jour et l’élaboration de nouvelles procédures ; 
- assurer la formation des utilisateurs. 

 
Elle·il contribue l’élaboration et à la mise en œuvre des procédures de collecte et de traitement des archives électroniques 
intermédiaires et définitives :  

- participer aux instances de travail et de suivi des chantiers de dématérialisation du ministère ; 
- accompagner les évolutions des pratiques métiers induites par la mise en œuvre de ces outils ;  
- réaliser des audits et études de la gestion des données dans un système d’information ; 
- apporter une expertise sur les fonctionnalités de gestion du cycle de vie dans des applicatifs métiers. 

 
A ce titre, elle·il participe à l’équipe du projet Entrepreneur d’intérêt général porté par le bureau des archives (Archifiltre). 



 
Elle·il contribue aux opérations de traitement des fonds d’archives électroniques : 

- trier, classer, inventorier et décrire les archives ; 
- rédiger les instruments de recherche selon les règles et normes en vigueur (ISAD(G), ISAAR(CPF)). 

 
Activités annexes : en tant que de besoin, la·le chargé·e de projets électroniques participe aux opérations de collecte 
exceptionnelles (cabinets ministériels, etc.). 
 
Partenaires institutionnels : 
DFAS/SDSGI, DSI, autres directions du ministère, SIAF 
 
Spécificités du poste / Contraintes : SO 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois 
types du répertoire ministériel (à défaut RIME)  
 
Connaissances 
 

 Niveau de mise en œuvre 

Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Méthodes de réingénierie des processus  X   

Processus et environnements métiers  X   

Droit des technologies de l’information et de la communication   X  

Langages de programmation   X  

Normes et référentiels d’exploitation, normes qualité, sécurité des systèmes d’information   X  

 
 

 
 

 Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire   E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 
2) / N : notions (niveau1) 
 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Travailler en mode projet X    

Réaliser un diagnostic / une analyse X    

Analyser des risques  X   

Mettre en œuvre des méthodologies de mesure, de test et de sécurité  X   

Formaliser des documents destinés aux différents publics  X   
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents 

et  être référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences) 
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, 

optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences) 
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, 

et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences) 
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales 
tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire des compétences) 
 
Savoir être   Il est recommandé d’indiquer au moyen de *** les savoir-être structurants attendus 

 
Travailler en autonomie 
Sens de l’écoute et du dialogue, sens de la pédagogie 

Travailler en équipe 

Faire preuve de discrétion professionnelle 

Faire preuve de réactivité 
 

 

 

Expérience professionnelle  
 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
  ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  
Une expérience dans le domaine des archives électroniques est souhaitée. 

 

FORMATION 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 
1  Formation à l’utilisation de l’outil STAr 



2  Formation à l’utilisation de la feuille de style AN/SOSIE 

3  (suivant le profil du candidat retenu) possibilité de formation de perfectionnement à la gestion et au classement 
d’archives 

 

Autres formations utiles au poste 
1   

2 
 

 
 
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 ans 
 

 

CONTACTS 
 
Anne Lambert, cheffe du bureau des archives (anne.lambert@sg.social.gouv.fr, 01 40 56 73 40) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:anne.lambert@sg.social.gouv.fr

