
 
 

 

FICHE DE POSTE 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s 
 

N°PEP DE DIFFUSION (en cas de republication) : 2021-540130 M1034223 

Intitulé du poste (F/H):  
 

Responsable de la Mission des archives de France auprès des 

Services du Premier ministre 

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Conservateur du patrimoine 

Code corps : CSVT 

Spécialité : Archives 

Groupe RIFSEEP : 2 
 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine – Métiers de la conservation, de l’architecture et du patrimoine 

architectural 
 

Emploi(s) Type : Responsable d’une unité d’archives ou de bibliothèque - CUL10C 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

56 rue de Varenne 75007 PARIS 
 

Missions et activités principales : 
 

Relevant administrativement du Bureau des missions et de la coordination interministérielle au Service 

interministériel des archives de France (SIAF), le ou la responsable de la Mission des archives de France 

auprès des Services du Premier ministre fait partie du réseau des responsables de services d’archives 

ministériels. 

Au sein des Services du Premier ministre, il/elle est directement placée sous l’autorité de la Secrétaire 

générale du Gouvernement, en qualité de chargé(e) de mission. 
 

Il/elle est à la tête d’une équipe de 6 agents au profil varié (6 catégorie A, 1 catégorie B). Pour son 

fonctionnement quotidien (informatique, immobilier, marchés publics, ressources humaines, logistique…), 

la Mission des archives est prise en charge par la Direction des services administratifs et financiers (DSAF). 
 

Le ou la responsable de la Mission des archives de France auprès des Services du Premier ministre exerce 

son activité dans l’ensemble du périmètre ministériel (environ 5000 agents), à l’exception du Secrétariat 

général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), dont le suivi relève du Service historique de la 

défense. 
 

Ce périmètre comprend : 

- le cabinet du Premier ministre et les cabinets des ministres et secrétaires d’Etat rattachés au Premier ministre 

- des organismes de coordination du travail gouvernemental (Secrétariat général du gouvernement, Secrétariat 

général des affaires européennes, Service d’information du gouvernement…) 

- des directions d’administration centrale 

- des autorités indépendantes (CNIL, CSA, HATVP…) 

- des établissements publics (ENA…) 

- des organismes de conseil et de prospective placés auprès du Premier ministre 
 

Le ou la responsable de la Mission des archives définit et met en œuvre la politique d’archivage ministérielle 

auprès des cabinets ministériels et des autres services producteurs. Il/elle exerce le contrôle scientifique et 

technique sur les archives publiques (records management, conseil, définition de règles d’archivage, collecte 

des archives historiques). Il/elle anime le réseau ARCHEA des référents-archives des Services du Premier 

ministre et favorise la montée en compétence des référents sur les enjeux liés aux archives et en particulier à 

la gestion et à la structuration des données numériques.  
 

Il/elle contribue activement à la transition numérique de l’administration, dans le respect du cadre juridique 

existant. Il/elle définit et met en œuvre une stratégie de gestion de l’ensemble du cycle de vie de la donnée 

en lien avec les entités, depuis leur production jusqu’à leur archivage intermédiaire ou définitif (systèmes 

d’information, messageries, données bureautiques, déploiement de GED/GEC, outils collaboratifs…).  



A ce titre, il/elle travaille en coopération étroite avec les différentes DSI du périmètre, ainsi qu’avec les 

délégués à la protection des données. 
 

Il/elle pilote le classement des archives papier et numériques présentant un intérêt historique et leur transfert 

aux Archives nationales. Il/elle participe à la valorisation des fonds d’archives des Services du Premier 

ministre par le biais de fiches d’aides à la recherche, d’actions de sensibilisation ou de participation à des 

travaux scientifiques. 
 

Il/elle participe activement aux travaux du Bureau des missions et de la coordination interministérielle, dans 

le cadre de la stratégie interministérielle (Comité interministériel des archives de France et Cadre stratégique 

commun de modernisation des archives validé pour la période 2020-2024). 
 

Il/elle instruit : 

- les demandes d’accès par dérogation adressées par les Archives nationales à la Secrétaire générale du 

gouvernement (SGG) 

- les demandes de déclassification adressées aux autorités émettrices par les institutions patrimoniales 

(Archives nationales, Service historique de la défense, Archives diplomatiques) 
 

Il/elle est associé(e) aux recherches dans les fonds d’archives en cas de besoin (réquisitions judiciaires, 

travaux menés par des Commissions d’historiens portant sur des sujets mémoriels : Algérie, Rwanda…). 
 

Habilitation secret défense. 
 

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

Connaissances requises et compétences techniques : 

Conduite et gestion de projet 

Contrôle, audit et évaluation 

Environnement administratif, institutionnel et politique 

Droit du patrimoine 

Expertise en gestion de l’information et transformation numérique 
 

Savoir-faire 

Capacité d’organisation et d’animation 

Savoir communiquer et manager une équipe 

Capacité de synthèse 

Travailler en réseau 

Négocier et convaincre 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

Faculté d’adaptation 

Réactivité  

Sens du contact 

Sens du service public, discrétion 

Rigueur 
 

Environnement professionnel : (description brève du service) 
 

La Mission des archives auprès des Services du Premier ministre exerce des missions de conseil, d'appui, de sensibilisation, 

de collecte et de classement des documents et données produits par les services du Premier ministre, quel que soit leur 

support (archives papier et données électroniques : bureautique, messagerie, applications métier, outils collaboratifs…). 

Elle exerce également le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques prévu par le Code du patrimoine : 

définition de règles de gestion (durées de conservation, cycle de vie des données…), conditions de conservation des 

documents, validation des éliminations, organisation des versements d'archives historiques. 

Elle répond aux demandes des usagers (administration, particuliers, universitaires) pour toute recherche concernant les 

archives, en lien avec les Archives nationales. Elle participe également à des actions de valorisation historique (ouvrages 

sur l’histoire des services du Premier ministre, mise en ligne sur les réseaux sociaux…). 
 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture 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 : 

Françoise JANIN, cheffe du Bureau des missions et de la coordination interministérielle, Service 

interministériel des archives de France (SIAF) 
 

Liaisons fonctionnelles : 
Claire LANDAIS, Secrétaire générale du Gouvernement 
 

Perspectives d'évolution : Poste en administration centrale ou en collectivité territoriale 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

Forte disponibilité, pics saisonniers (changements de gouvernement, remaniements) 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 

Qui contacter ? 

Françoise JANIN, cheffe du Bureau des missions et de la coordination interministérielle, 

francoise.janin@culture.gouv.fr 

Françoise BANAT-BERGER, cheffe du service interministériel des Archives de France, francoise.banat-

berger@culture.gouv.fr 

Envois des candidatures : 

Françoise BANAT-BERGER, cheffe du service interministériel des Archives de France,  

francoise.banat-berger@culture.gouv.fr, en mettant en copie l’adresse  siaf.rh@culture.gouv.fr 
 
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 PEP de la fiche de poste 
 

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 : 26/01/2021 
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