FICHE DE POSTE / 2018-131928
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur handicapé.
Intitulé du poste :
Expert-e technique sur l'archivage numérique et les
formats de données au bureau de l’archivage
numérique, des normes et référentiels

Catégorie statutaire : A
Corps : Ingénieur d’études
Code corps (cf.Annexe) : INGE
Spécialité :
Groupe RIFSEEP* :

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d’information et de communication
Emploi(s) Type : Urbaniste des systèmes des réseaux d’information et de communication SIC03
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Service interministériel des archives de France – 56 rue des Francs-Bourgeois – 75003 PARIS
Missions et activités principales :
L’ingénieur assure le suivi de projets à forte composante informatique dans le domaine de
l'archivage numérique. Il représente les intérêts des Archives de France dans les commissions
de normalisation AFNOR et dans des groupes de travail communautaires (groupe Pérennisation
des Informations numériques, etc.).
Pilotage du format d'échange de données pour l’archivage (SEDA) :
• animation du comité de gouvernance du SEDA
• pilotage des évolutions du SEDA
• maintenance des outils facilitant l'utilisation du SEDA : SHERPA (création/édition de profils
d’archivage)
• accompagnement des éditeurs et des services d'archives pour l'implémentation du SEDA
Projets de systèmes d’archivage électronique :
• participation au projet interministériel VITAM (participation aux instances de pilotage, aux
chantiers métier)
• accompagnement des éditeurs d'archivage numérique
• suivi et assistance des réseaux publics des archives (projets d'archivage numérique,
préparation de versements d'archives numériques)
• dans le cadre du projet AD-ESSOR (diffusion de l’archivage numérique dans les
territoires), fonctions de chef de produit pour l’outil OCTAVE (Outil de constitution et de
traitement automatisé de versements électroniques)
Agréments pour les tiers-archiveurs :
• participation à l'instruction des demandes d'agrément pour le numérique pour les tiersarchiveurs
Études et veilles sur les formats de données et les formats d'archivage : participation et suivi
Participation aux travaux menés par le ministère de la Culture dans les domaines du Web des
données et les identifiants pérennes
Formations : animation et conception régulières de formations professionnelles sur l'archivage
numérique et les formats XML, pour le Département de la formation de la Direction générale des
Patrimoines, pour l’Institut national du Patrimoine (formation initiale) et pour les Master 2

archivistiques, pour le CNFPT, pour le groupe PIN et l’École nationale des chartes.
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
Connaissances du langage XML et des technologies liées (XML-Schemas,Xquery, XSLT) :
expert
Connaissances des technologies du Web de données (RDF, SKOS, OWL, Sparql) ; maîtrise
Connaissances des bases de données relationnelles (SQL) : maîtrise
Maîtrise d'un ou plusieurs langages de programmation (PhP, Java, C++...) : maîtrise
Maîtrise de l'anglais écrit et parlé : pratique
Savoir-faire
Qualités d’expression orale et capacité à s’exprimer en public
Qualités pédagogiques
Qualités de rédaction et de synthèse
Qualités d'analyse
Savoir-être (compétences comportementales)
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire avec des partenaires multiples et provenant
d'horizons professionnels différents
Environnement professionnel :
(description brève du service)

Au sein du service interministériel des archives de France, le bureau de l’archivage numérique,
des normes et référentiels (6 agents) définit et anime la politique nationale en matière de
traitement et de conservation pérenne des archives sur tout support.

Liaisons hiérarchiques :

Bureau de l’archivage numérique, des normes et référentiels (sous-direction de la politique
archivistique, service interministériel des archives de France)
Liaisons fonctionnelles :

DGP, SIAF, autres bureaux de la sous direction de la politique archivistique
DGP, SIAF, sous-direction de la communication et de la valorisation des archives
DGP, département de la formation scientifique et technique
DGP, département des systèmes d'information patrimoniaux
SG, sous-direction des systèmes d'information,
SG, département des programmes numériques
Réseau des archives : SCN Archives nationales, archives départementales, municipales,
régionales, des groupements de communes
DINSIC, équipe interministérielle du programme VITAM
ANSSI
AFNOR
Association des archivistes français
Bibliothèque nationale de France
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 traitemen t.
Perspectives d'évolution :
Développement des dispositifs de mutualisation
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Déplacements (formations, animation ou participation à des groupes de travail et à des
séminaires)
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Master « Nouvelles technologies appliquées à l’histoire » de L’École nationale des
chartes (Paris).
Qui contacter ?
Informations :
Hélène ZETTEL, adjointe au chef de bureau de l’archivage numérique, des normes et des
référentiels (helene.zettel@culture.gouv.fr ; 01 40 27 60 13)
Envois des candidatures :
Guillaume d’ABBADIE, chef du Service interministériel des Archives de France par intérim
Service interministériel des Archives de France, 56 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
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, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182 rue SaintHonoré, 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 : 05 septembre 2018

