
 

Direction Générale des Ressources Humaines 

Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle 

  
 

Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur 
 

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.  

 

 
 

FICHE DE POSTE 

 

 

Intitulé du poste  Chef de projet archivage électronique (e-archiviste) 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
Octobre 2017 

N° de référence du poste  

 

Pôle Solidarité, Citoyenneté, Culture 

Direction  Culture 

Missions 

 Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique 
culturelle définie par les élus de la Ville et de Rennes 
Métropole, 

 Impulser et coordonner l’action des équipements 
culturels placés sous son autorité (Opéra, CRR,  
Bibliothèques municipales, Musée de Bretagne, 
Champs Libres, etc. …), 

 Mettre en œuvre les relations de la Ville et de Rennes 
Métropole avec leurs partenaires (Etat, Région, 
Département, communes de l'Agglomération, villes de 
l'Ouest, etc.), assurer le relais avec les grandes 
institutions culturelles et l'ensemble des acteurs 
culturels, 

 Conduire l’observation de la vie culturelle et 
l’évaluation des politiques publiques en lien avec les 
équipements culturels. 

 Conseiller les élus et mener une veille prospective 
dans les différents secteurs de la culture, pour une 
meilleure anticipation des évolutions des conditions 
économiques de la culture, des mutations 
technologiques et des pratiques sociales. 

 Accompagner les équipements et les acteurs culturels 
dans un travail permanent et innovant sur 
l’élargissement des publics, dans une dynamique de 
partenariat avec les institutions concernées. 

 Participer à des démarches transversales pour 
affirmer la culture comme une dimension de 
différentes politiques publiques.  

 Enrichir la vie culturelle par la mise à disposition de 
salles de spectacle (Théâtre du Vieux St Etienne, 
Ropartz, ect) et d'espaces de travail (ateliers d'artistes, 
etc.), par l'organisation d'événements ou d'opérations 
(Fête de la musique, Un dimanche au Thabor, 
exposition photo, colloques, etc.) et par la facilitation 
des interventions artistiques dans l'espace public 
(commandes d'œuvres, etc.).  

Effectif 
 

475 

Service Archives Missions - Collecter, analyser et indexer les dossiers émanant 

http://intrarennes/index.php?id=2287
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des services municipaux, métropolitains et 
mutualisés 

- Assurer la bonne conservation des éléments 
transmis 

- Communiquer les documents au public 

- Mettre en valeur les archives collectées par l'action 

culturelle 

Effectif 
13 

Agent : nom, prénom et 

matricule 

pour les recrutements 

seulement 

 

 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

(si besoin) 

Administrative 

Culturelle 

Technique 
 

A 

Attaché 

Attaché de conservation 

Ingénieur 

 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Adjointe à la directrice, responsable de la collecte et du traitement 

Nombre d'agents sous sa responsabilité 

0 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

0 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 

Tous, et particulièrement les archivistes en charge de la collecte et du pré-archivage, et le 

chargé de projets numériques (logiciel métier) 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

DSI, Coprod (dont les chefs de projet e-administration), délégué à la protection des 

données (DPO-data protection officer), direction des affaires juridiques (DAJ) et 

potentiellement l’ensemble des services 

Avec les élus 

 

En externe 

Éditeur de la solution d’archivage électronique, syndicat mixte eMegalis, réseau des 

archives 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Garantir la bonne constitution des fonds électroniques, leur 

conservation pérenne et leur accessibilité 

 

Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 
Participer à l'élaboration d'une politique de collecte d’archivage électronique 

à l'échelle des collectivités 
25% 

Activités Tâches  

Piloter la politique 

d'archivage électronique 

Effectuer un diagnostic du parc applicatif des collectivités 

Évaluer les besoins et priorités et les intégrer au plan d'action collecte 

Garantir la conformité de la collectivité avec les dispositions législatives (code du 

patrimoine, code des relations entre le public et l'administration) 

Assurer la cohérence de la 

politique d’archivage 
Articuler les règles de gestion des archives numériques avec celles des archives 

traditionnelles 
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électronique avec la 

politique générale de 

collecte 

Assurer la gestion et le 

suivi des projets 

d'archivage électronique à 

l'échelle des collectivités 

Accompagner les projets de GED, de dématérialisation et d'archivage électronique des 

collectivités  

Effectuer une veille documentaire et juridique en matière de dématérialisation et 
d'archivage électronique, et la diffuser en interne aux collègues concernés 

Promouvoir l'archivage électronique au sein de la collectivité 
 

Mission 2 Mettre en œuvre la politique d'archivage électronique 50% 

Activités Tâches  

Élaborer des outils de 

gestion des archives 

électroniques 

Apporter son expertise du cycle de vie des documents lors de l'élaboration des tableaux 

de gestion et des arborescences, en lien avec les archivistes en charge de la collecte et du 

pré-archivage des archives traditionnelles 

Rédiger et tenir à jour les référentiels et procédures d'archivage électronique (plans de 

classement, référentiels documentaires, profils d'archivage) 

Organiser les versements 

d’archives définitives et 

éliminables 

Réceptionner les versements électroniques et vérifier leur conformité avec la politique 

d’archivage 

Sensibiliser les agents à 

l'archivage électronique 

Organiser des sessions de formation, animer ou participer à des réunions d’information 
aux services 

Diffuser l’information sur les réseaux internes (notamment l’IntraRennes) 

Être l'interlocuteur du DPO Transmettre au DPO les données nécessaires à l'exercice de ses missions 
 

Mission 3 Administrer le système d’archivage électronique 20 % 

Activités  Tâches  

Mettre en place le système 
d'archivage électronique 

Assurer le dialogue fonctionnel avec l'AMO, la DSI et le prestataire 

Paramétrer la solution en lien avec le prestataire et la DSI 

Assurer l'administration 

fonctionnelle du SAE 

Garantir la bonne articulation entre le logiciel métier et le SAE 

Veiller à la conformité des données conservées (versement) et superviser la procédure 

d’élimination en lien avec les Archives départementales 

Participer aux évolutions de version en coordination avec la DSI 

Former et assister les utilisateurs 

Permettre la 

communication des 

données archivées 

Définir et gérer les droits d'accès 

Répondre aux sollicitations tant externes qu’internes en matière de communication 

d’archives électroniques 
 

Mission 4 Actions transversales et/ou ponctuelles 5 % 

Activités  Tâches 

Participer à la continuité du 

service public 
Mission de remplacement ou de suppléance : groupement téléphonique, magasinage 

Participer aux réflexions 

collectives et à la 

dynamique de service 

Participer aux projets de service (chantiers collectifs, renouvellement du logiciel métier…) 

Participation annuelle aux 

Journées européennes du 

patrimoine 

Assurer les visites et présenter les missions des Archives de Rennes 

 

Contraintes du poste  

Ex : exposition au bruit, 

déplacements fréquents, 

manutentions lourdes… 

Déplacements fréquents sur les sites de la ville et de Rennes Métropole 

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire souhaités 

Maîtrise du cadre normatif du records management et de l'archivage électronique 

Bonne connaissance des outils de l'archivage électronique (SEDA…) et des formats et 

langages (xml…) 

Maîtrise du cadre juridique des archives publiques (notamment le CRPA), particulièrement 

relatif à la production, la gestion, la communication et la conservation des documents 

numériques 
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Connaissance du contexte et des spécificités de la dématérialisation et de l’archivage 

électronique dans les collectivités 

Une expérience en matière d'archivage électronique est souhaitée. Une expérience de 

mise en place d'un système d'archivage électronique (dont collaboration avec des 

prestataires) serait un plus. 

Veille autour des nouvelles technologies et tendances associées à l’utilisation du 

numérique 

Expérience en gestion de projet appréciée 

Capacité au travail d'équipe 

Fortes dispositions rédactionnelles et de communication 

Esprit d'analyse et de synthèse 

Autres prérequis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, expériences… 

Qualité d’organisation et de rigueur 

Autonomie  

Adaptation à des contextes métiers divers en démontrant des capacités d’écoute, de 

pédagogie et de négociation 

Être capable de se rendre disponible pour s’adapter aux contraintes des interlocuteurs et 

saisir les opportunités qui se présentent 

 

Environnement du poste  

Horaires  Horaires variables, plages obligatoires 9h/11h45 et 14h15 /17h 

Temps de travail 37h30 avec 15 ARTT 

Lieu de travail Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry 

Eléments de rémunération 

liés au poste  

(NBI …) 

 

Conditions particulières 

d'exercice des missions 

ex. poste itinérant, 

astreintes… 

 

Moyens matériels 

spécifiques 

 

Dotation vestimentaire 1 blouse 

 

Fonction correspondant  

Les fiches de tâches sont 

disponibles sur l'Intra 

 

Cocher les missions assurées 

Approvisionnements - commande  

Documentation  

Restauration / PDA  

Moyens de l'administration  

Informatique  

Coriolis  

Propreté  

Congés  

Formation  

 

Missions de sécurité au 

travail 

 

Cocher les missions assurées 

Assistant de prévention  

Coordonnateur de site / responsable d'établissement  

Chargé d'évacuation  

 

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Correspondant formation SUZZARINI Virginie 

Correspondant congés SUZZARINI Virginie  

Correspondant restauration / PDA SUZZARINI Virginie 

Correspondant de service (service paie situations administratives) FINOTTO Sandrine 

Correspondant informatique FAUTREZ Sébastien 

Assistant de prévention FIOT Olivier 

Chargé(e) de ressources humaines MABÉ Fabienne 
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Validation du chef de 

service 

Nom : Claire GATTI 

 

Date : 25/10/2017 

Validation du chargé 

RH 

Nom : Fabienne MABÉ 

 

Date : 

 


