
  
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de la culture, du sport et de 

l’animation : 
 

UN E-ARCHIVISTE (H/F) 
La Rochelle 

Cadre d’emplois des techniciens ou des assistants de conservation (cat. B) 

Sous la direction du chef du service des archives publiques (II), vos missions consistent à : 

ACTIVITÉS 
� Mise en place du Système d’archivage électronique ( SAE)  

• Mener le projet de mise en place d’un SAE mutualisé, 
• Administrer fonctionnellement le SAE , 
• Rédiger et mettre à jour les référentiels et les procédures d’archivage électronique (rédaction de 

profils SEDA …), 
• Accompagner les projets de dématérialisation dans la définition du cycle de vie des données en 

collaboration avec les archivistes responsables de la collecte, 
• Animer le réseau des référents Archives du département (sensibilisation et formation). 

  
� Suivi des projets de numérisation et de leurs mises  en ligne  

• Participer à la conception, à la mise en œuvre et au contrôle de l’intégrité des bases de données, 
• Administrer les logiciels de publication des archives en ligne (images numérisées et instruments de 

recherche en xml-ead) en lien avec les prestataires, 
• Suivre les projets de numérisation (rédiger le cahier des charges, suivre le marché et les opérations 

menées par le prestataire). 
 

� Être le référent fonctionnel informatique des Archi ves départementales  
• Collaborer étroitement avec les équipes de la Direction des systèmes d’information, 
• Assurer le suivi des évolutions des logiciels métiers en lien avec les prestataires, 
• Accompagner les agents dans leur pratique quotidienne. 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES 

• Connaissances informatiques, archivistiques et expérience en archivage électronique exigées, 
• Gérer, piloter et mener à bien un projet avec des notions de livrables, de qualité, de coûts et de 

délais, 
• Animer des groupes de travail. 

 
QUALITÉS INDIVIDUELLES 

• Capacité d’adaptation, d’écoute et de communication, 
• Travailler en autonomie, prendre des initiatives et rendre compte, 
• Savoir être force de proposition, 
• Esprit d’équipe. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

• Déplacements réguliers à prévoir : permis B exigé. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire (dont le profil de poste intégral), vous pouvez contacter Monsieur Louis-
Gilles PAIRAULT au 05.46.45.17.77 pour les questions techniques, ou le service emploi-recrutement au 
05.46.31.73.50. 
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation), avant le 30 août 2017, par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


