
FICHE DE POSTE

Corps (grades) : Secrétaire administratif Poste numéro : 42303

Spécialité : - sans spécialité 

Correspondance fiche métier : Responsable administratif(-ve)

 

LOCALISATION

Direction : direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé
Service : SDR - SMG - Pôle 
Archives

Adresse : 15, rue de Chaligny

Code Postal : 75012              Ville : PARIS

Arrondt ou Département : 12 Accès : Métro : Reuilly Diderot

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 

NATURE DU POSTE

Intitulé du poste : Responsable du pôle archives au service des moyens généraux de la DASES (F/H)

Contexte hiérarchique : En liaison directe avec le chef de bureau, et en l'absence de celui-ci, ou lorsqu'il 
est empêché, sous la responsabilité de son adjointe.

Encadrement : OUI   3 agents.

Activités principales : Environnement professionnel :
L'entité se compose du responsable et de 3 agents.
Le responsable des archives est sous la responsabilité du chef de bureau, et en l'absence de celui-ci, ou 
lorsqu'il est empêché, sous la responsabilité de son adjointe. Il travaille en collaboration avec toutes les 
sous-directions de la DASES et, dans le cadre de ses attributions, est l'interlocuteur des différents chefs 
de bureau et responsables de site de la DASES

Descriptions du pôle :
Missions du pôle : le pôle archives est chargé de la définition et de la mise en oeuvre de la politique 
d'archivage, sous contrôle scientifique et technique de la Direction des Archives Départementales. Il est 
chargé de la collecte, de la conservation et de la transmission des archives intermédiaires sur demande 
des services, ainsi que de la destruction des documents périmés et du versement aux Archives 
Départementales des documents ayant valeur historique. Six Kilomètres d'archives, dont trois kilomètres 
d'archives d'Aide Sociale à l'Enfance, sont réparties sur 7 sites de stockage dans Paris, ainsi que des 
archives externalisées, stockées chez le prestataire « Archiveco ».

Descriptions du poste :

Activités principales : Partenariat avec les Archives Départementales de Paris (mise à jour du tableau de 
gestion, centralisation et conseils, vérification des demandes d'éliminations avant accord de destruction, 



etc). Conseil par téléphone et sur site aux services de la DASES se rapportant à toutes les phases 
d'archivage (tableau de gestion, cotations des archives, versements, éliminations, échantillons historiques 
pour les Archives Départementales de Paris). Encadrement de l'équipe. Utilisation du logiciel THOT, 
nouvel outil informatique de gestion des archives. Saisie informatique des demandes de recherches aide 
sociale à l'enfance, de leurs sorties en consultation et de leur retour aux archives. Mise à jour des 
inventaires des sites d'archives en fonction des versements et des éliminations. Gestion des boîtes 
d'archives neuves. Demandes de devis auprès du prestataire Archiveco pour l'enlèvement des boîtes 
d'archives. Gestion de l'organisation des enlèvements des destructions d'archives. L'organisation des 
manutentions d'archives se fait en lien avec le responsable du pôle logistique en charge d'une équipe de 
manutentionnaires polyvalents.

Spécificités du poste / contraintes : Poste à pourvoir par un(e) SA confirmé(e), capable d'encadrer une 
équipe.

 

PROFIL SOUHAITÉ

Qualités requises Connaissances professionnelles Savoir-faire

N°1Rigueur N°1Management N°1Gérer une équipe

N°2Goût du travail en équipe N°2Excel, Word, Acces, Thot 
(formation possible)

N°2Analyse validation des besoins

N°3Sens de l'organisation N°3Une expérience dans le 
domaine de la conservation et de 
la gestion des archives serait 
appréciée.

N°3Esprit d'initiative

N°4Polyvalence N°4 N°4Goût pour l'informatique

N°5 N°5 N°5

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : 

 

CONTACT

Nom : Jean-Bertrand GUINANT Tél : 01 43 47 71 00

Bureau : SMG
Email : jean-
bertrand.guinant@paris.fr

Service : SDR

Adresse : 94/96 quai de la Râpée - 75012 PARIS

Poste à pourvoir à compter du : 28/08/2017     
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