
 
 

 

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) : 2021-541809 M000007551 

Intitulé du poste (F/H):  
 

Responsable des pôles « archives des collectivités » et 

« développement des publics et de l’action culturelle » 

 Catégorie statutaire : A+ 

Corps : conservateurs du patrimoine 

Code corps : CSVT 

Spécialité : Archives 

Groupe RIFSEEP : 3 
 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine 
 

Emploi(s) Type : CUL03A – responsable de politique des publics 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation :  

Archives départementales de l’Isère 

Adresse actuelle : 2 rue Auguste Prudhomme 38000 Grenoble 

Adresse à partir de mai 2021 : 12 rue Georges Pérec 38400 Saint-Martin d’Hères 
 

Missions et activités principales : 
 

Membre de l’équipe de direction des Archives départementales de l’Isère composée de la directrice et de la directrice-

adjointe, le/la responsable des pôles « archives des collectivités » et « publics, valorisation des fonds et action 

culturelle » participe pleinement à la définition des objectifs communs et à la gestion du service. Il/elle peut être 

amenée à assurer la continuité du service en cas d’absence simultanée de la directrice et de la directrice-adjointe. 
 

Les missions de ce poste concourent pleinement à la réalisation de 2 des objectifs du Cadre stratégique commun de 

modernisation des Archives 2020-2024 : Placer l’usager au cœur des dispositifs, et développement de l’archivage 

électronique dans les territoires.  
 

Pôle « archives des collectivités » : 

Il/elle concourt à l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat en ce qui concerne les actions d’inspection, 

visas d’élimination, avis sur projets de construction, assistance aux projets d’archivage numérique etc. des collectivités 

territoriales : communes (533) et groupements de collectivités (1 métropole, 3 communautés d’agglomération et 14 

communautés de communes). Population du Département : 1.288.000 habitants (15e rang national) 

Outre les actions ci-dessus, il/elle anime le réseau des archivistes municipaux et archivistes du Centre de Gestion. 

Collaboratrice : une attachée de conservation 
 

Pôle « Publics, valorisation des fonds et action culturelle :  

Pilotage, développement et promotion de la politique des publics et de l’action culturelle des Archives 

départementales de l’Isère.  Conception et mise en œuvre du PSCE, et développement de l’EAC en lien avec les 

conseillères de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

1. Responsable des actions de valorisation des fonds et partenariats scientifiques 

- Piloter et coordonner le site internet (mise en ligne des instruments de recherche et alimentation du 

portail France Archives), la newsletter et les publications du service 

- Etre force de proposition pour concevoir et mettre en œuvre les activités et manifestations des Archives 

départementales (expositions, ateliers, conférences, colloques, JEP etc.) en lien avec la chargée d’action 

culturelle du service. Démultiplier la valorisation des fonds auprès des territoires  

- Nouer des partenariats scientifiques avec l’Université de Grenoble-Alpes et les autres instituts de 

recherche 
 

2. Responsable du pôle des publics 

- Piloter le fonctionnement quotidien de l’accès aux documents en lien avec l’archiviste chargée de la 

coordination de la salle de lecture ; management des équipes chargées du service du public 

- Veiller au respect des conditions de communication et de réutilisation des archives (dérogations aux 

délais de libre communicabilité, relations avec le DPO, licences de réutilisation …)  

- Développer les actions en direction des étudiants et des universitaires 
 



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

Compétences techniques : 

- Aisance rédactionnelle et orale (expert) 

- Connaissance des méthodes et outils de la médiation du patrimoine (maîtrise) 

- Connaissance du cadre réglementaire des Archives (expert) 

- Capacité à exercer le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives publiques 

(expert) 
 

Savoir-faire 

- Capacités managériales (maîtrise) 

- Savoir travailler en équipe et en partenariat (maîtrise) 

- Savoir travailler en mode projet (maîtrise) 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- Sens des relations publiques et goût pour le contact humain 

- Dynamisme et sens de l’initiative 
 

Environnement professionnel : (description brève du service) 
 

Les ADI entrent dans une nouvelle dynamique avec l’installation du service au printemps 2021 dans un 

nouveau bâtiment, projet phare de la mandature. Le Département de l’Isère entend ainsi se doter d’un 

équipement qui outre ses fonctions de conservation, offrira les meilleures conditions d’accueil des publics. 

La richesse des fonds des Archives de l’Isère, et de l’ancienne province du Dauphiné, tant pour les archives 

publiques que pour les fonds d’origine privée, est un socle inépuisable pour le développement d’actions de 

valorisation du patrimoine et de transmission des savoirs. L’élargissement et la diversification des publics 

est un objectif prioritaire dans le cadre de l’ouverture du nouveau bâtiment. 
 

La reprise de la collecte et la relance des relations avec les services producteurs vont accroître les actions de 

contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives publiques. Le rythme des inspections d’archives 

communales doit être intensifié. 
 

Le service compte 34 agents au total, dont 4 attachés de conservation et 9 assistants de conservation. 
 

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 : la directrice des Archives départementales 
 

Liaisons fonctionnelles : collectivités territoriales (élus, DG, archivistes), réseau des musées départementaux, autres institutions 

patrimoniales, organismes culturels 
 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

- Grande disponibilité (ponctuellement en soirée et WE) 

- Permis de conduire 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 

Qui contacter ? 

Hélène Viallet, directrice des Archives départementales de l’Isère (helene.viallet@isere.fr)  

tél. 04.76.54.37.81 
 

Envois des candidatures : 
La candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat : 

 par courriel, aux deux adresses suivantes : 

 candidature.dgp@culture.gouv.fr, et siaf.rh@culture.gouv.fr en précisant dans l’objet du message : 

l’intitulé du poste, le 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 : 20/01/2021 
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