
FICHE DE POSTE / 2017-75936
Tous les postes du Ministère de la culture et de la communication et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur handicapé.

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H): Directeur des Archives 
départementales de la Mayenne

Catégorie statutaire : A
Corps : conservateur du patrimoine
Code corps (cf.Annexe) : CSVT
Spécialité : Archives

* GROUPE RIFSEEP :
 Faire une proposition chiffrée de classement dans un groupe en référence à l’annexe 8

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine  

Emploi(s) Type : responsable d’un fonds patrimonial ou de collections CUL10B

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 6, place des Archives 53000 Laval

Missions

Sous l’autorité du Directeur de l’attractivité et des territoires, membre du comité de direction du
Département, vous aurez en charge :

 - le management de 23 agents,  répartis en 4 services : le service des archives modernes et
anciennes,  le  service  des  publics  et  des  archives  communales,  le  service  des  archives
électroniques et de la numérisation, le service des archives contemporaines. Ce dernier service
compte également un centre de pré archivage.

 - l’élaboration d’un projet scientifique et culturel relatif aux archives départementales et d’un
plan de sauvegarde

 - le pilotage de projets stratégiques relatifs au domaine archivistique comme la mise en place
d’un  système  d’archivage  électronique  commun  aux  cinq  Départements  ligériens,  le
renouvellement  du  système  d’information  archivistique,  le  renouvellement  de  l’offre  de
services au public ou la réflexion sur les capacités de stockage des archives départementales ;

 - le pilotage de la politique archivistique départementale
 - le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques, en particulier les archives

contemporaines des services de l’Etat, du Conseil départemental et des établissements publics

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

Compétences techniques :



 excellente maîtrise de la législation et de la réglementation en matière d’archives publiques
 très bonnes connaissances historiques
 très bonne connaissance des techniques de traitements des fonds
 très bonne connaissance de la conservation préventive
 connaissance du droit de la propriété intellectuelle
 réelle  maîtrise  des  outils  bureautiques  et  informatiques,  la  connaissance  du  progiciel

Arkhéïa est demandée
 grande maîtrise des écrits professionnels
 connaissance de l’organisation administrative

Savoir-faire
 compétences managériales avérées
 expérience en management de projet
 capacité relationnelles  et capacité à travailler en équipe

Savoir-être   (compétences comportementales)

 rigueur,  méthode,  autonomie,  esprit  d’initiative  et  réactivité,  créativité,  sens  de  la
pédagogie

Environnement professionnel :

L’organisation de la Direction des archives départementales de la Mayenne s’articule autour de 4 services : 
le service des archives modernes et anciennes, le service des publics et des archives communales, le service
des archives électroniques et de la numérisation, le service des archives contemporaines. Ce dernier service 
compte également un centre de pré archivage.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la
disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement 

Liaisons hiérarchiques :
Le Directeur des archives départementales de la Mayenne est rattaché au Directeur de l’attractivité et des 
territoires, membre du comité de direction du Département. 

Liaisons fonctionnelles :

Le Directeur  des  archives  départementales  de la  Mayenne a  vocation  à  travailler  avec l’ensemble des
directions de l’institution.  Il  entretient des liens plus réguliers avec les autres entités qui composent la
Direction  de  l’attractivité  et  des  territoires :  le  service  patrimoine,  la  Direction  de  la  bibliothèque
départementale et la Direction des territoires. Elle travaille également étroitement avec la Direction des
systèmes d’information, la Direction des bâtiments et la Direction des affaires juridiques. 

Enfin,  aucune  université  n’a  son  siège  en  Mayenne,  mais  pour  autant,  les  étudiants  et  chercheurs  de
l’université du Maine basée au Mans et  de l’université catholique de l’ouest basée à Angers sollicitent
fréquemment les fonds conservés à Laval. Aussi une étroite collaboration avec les services d’archives de la
Sarthe  et  de  Maine-et-Loire  est-elle  indispensable,  d’autant  que  des  projets  communs  aux  cinq
Départements  des  Pays  de  la  Loire  sont  en  cours  de  réalisation  (système  d’archivage  électronique
notamment).



Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : logement pour NAS

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Manager confirmé et organisé

Qui contacter ?

Informations : Alban CHUNIAUD, Directeur de l’attractivité et des territoires
Guillaume dabbadie, adjoint au directeur des Archives de France, 
guillaume.dabbadie@culture.gouv.fr

Envois des candidatures :
Service Interministériel des Archives de France - Hervé LEMOINE, directeur chargé des Archives de 

France 56, rue des Francs Bourgeois 75141 Paris cedex 03

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : 
l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de 
surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture et de la communication, « sous-direction des métiers et des carrières 
(SRH1) » , 182 rue Saint-Honoré, 75033, PARIS cedex 01.

Modalités de recrutement
les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement

Date de mise à jour de la fiche de poste : 10 mai 2017

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr

