
 

 

 

  
 

  

Intitulé du poste Assistant archiviste Direction  DGA-T/ DAD 

Intitulé du métier de référence* Assistant archiviste Service 
Direction des Archives 
départementales 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT* C000000289 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie        A   X    B    X    C         Titulaire / contractuel 
Titulaire 

Filière  Administrative Culturelle Cadre d'emplois 
Adjoint administratif / rédacteur 
Adjoint du patrimoine / assistant 
de conservation du patrimoine 

Grades détenus   Grades possibles 

Adjoint administratif ppal 2CL à 
rédacteur ppal 2CL / Adjoint du 
patrimoine ppal 2CL à assistant 
de conservation du patrimoine 
2CL 

 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

Angers, Direction des Archives 
départementales, 106 rue de Frémur 

Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      X  Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non      X  Oui    à l'intérieur du 
département 

Option ARTT        1       2   X   3        

Permis de conduire requis       Non      X  Oui Astreinte    X  Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

Véhicule 
Délégations de 
signature 

   X  Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

   X  Non        Oui 

Lesquelles : 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

   X  Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

   X  Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) Chef du service de la politique archivistique  

Titulaire du poste Marie-Paule Schmitt  
fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

Personnels en appui technique suivant projets 

Principaux interlocuteurs au sein des services départementaux  
Tous  services dans le cadre de l’archivage et plus 
particulièrement les services concernés par l’archivage 
électronique. 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services départementaux 
Ensemble des producteurs d’archives publiques du 
département, plus particulièrement les producteurs concernés 
par l’archivage électronique. 

– 



 

 

 

 

Mission 
 

 Appui au projet interdépartemental et régional d’archivage 
électronique. Suivi de producteurs d’archives publiques, 
traitement et production de données et d’instruments de 
recherche, actions de sensibilisation et de formation, réalisation 
d’outils de suivi.  

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales :   

- Appui au projet interdépartemental SAE-IR : suivi des séances, comptes-rendus, préparation des 
rapports et des demandes de subventions 

15 % 2 

- Assistance et conseil auprès des producteurs d’archives publiques contemporaines : visites de 
diagnostic, sensibilisation, élaboration de tableaux de gestion d’archives traditionnels et numériques, 
formation. 

40 % 1 

- Prospection, sélection et aide à la gestion des documents : préparation et vérification de versements 
et éliminations réglementaires. 

20 % 1 

- Expertise en archivage électronique : appui à la mise en place  d’arborescences, suivi de missions, 
participation aux groupes de travail. 

10% 1 

- Traitement des versements : élaboration de plans de classement, reprise des inventaires existants, 
suivi du récolement. 

10 % 
1 

> Activités secondaires :   

- Continuité de l’accueil du public : remplacements en salle de lecture 5 % 2 

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

- Connaissances des règles et des normes de traitement des archives contemporaines, traditionnelles et 
électroniques 
- Connaissances en histoire et en histoire des institutions 
- - Culture générale 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

- Maîtriser les savoir-faire archivistiques (tableaux de gestion, bordereaux de versements, bordereaux 
d’élimination, récolement, tris et analyses), et les processus d’archivage électronique 
- Savoir appréhender une fonction administrative de manière globale (connaissance de l’institution et de 
son histoire) et replacer un document dans son contexte historique 
- Savoir utiliser les logiciels de gestion documentaire et l’environnement spécifique de l’archivage 
électronique 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire applicable aux archives 
- Connaissance de l’environnement juridique et réglementaire des collectivités territoriales et des 
administrations de l’Etat 
-Connaissance des procédures spécifiques à l’archivage électronique 

  

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Qualités relationnelles (écoute, diplomatie, sens du dialogue, réactivité) et pédagogiques, notamment 
dans les relations avec les services producteurs 
- Savoir coordonner et motiver les acteurs d’un même projet 
- Capacité d’adaptation 

   

Autres 
- Esprit  de synthèse 
- Curiosité intellectuelle 

 
 


