
 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

Archiviste spécialisé support numérique / Gestionnaire de flux documentaires – CDD 3 MOIS 

 

Les fiches de poste doivent être rattachées à un emploi type du répertoire ministériel.  
Lorsqu’aucun emploi type ne correspond, il convient de prendre la référence RIME ou UCANSS 

 

 
Références Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de la jeunesse et de la 
vie associative 

Famille professionnelle : Affaires générales 

Emploi-type : AFG – 50-A 
 

Ou à défaut 

Références RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  

Domaine fonctionnel  : administration générale 

Métier ou emploi-type  : FP2ADM07 

 
Référence Répertoire des Métiers de l’UCANSS 

Métier : archiviste 1401 
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 
 

Fiche N° 
(à renseigner par la DRH) 

 
SURC1186 
 
 

 
Catégorie Etat : Encadrement supérieur     A      B      C   
 
 
 
Catégorie Assurance-maladie :    
- Agent de direction       - Praticien conseil       - Cadre      - Employé  
- Niveau :  

 
Cotation RIFSEEP            

(s’il y a lieu) 
Groupe  

 

 
Date de prise de poste 

souhaitée : 
01/01/2021 

 
 
Poste vacant       Susceptible d’être vacant       Vacance à venir    
 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction : direction des finances et des moyens 
Pôle : Mission coordination et performance territoriale 
Service/Unité :  
 
Sites :  Siège Montpellier                                Site Toulouse 

    DD de l’Aude                                                 DD de l’Ariège                                 DD des Hautes Pyrénées      

    DD du Gard                                        DD de l’Aveyron                        DD du Tarn 

    DD de l’Hérault                                     DD de Haute Garonne              DD du Tarn et Garonne 

               DD de la Lozère                                       DD du Gers 

               DD des Pyrénées-Orientales                 DD du Lot 

 

 

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Missions du service :  

Garantir l'archivage multi support des données de l'ARS Occitanie dans le respect de la réglementation :  
recensement, tri, opérations de transfert (versements et destructions) et accompagnement des services.  
Contribue au déploiement de la dématérialisation en veillant notamment à la conformité de l’archivage et à la 
qualité de l’indexation. 
Mise à disposition de documentation pertinente et au plus près de la demande des services et directions concernées 
et veille documentaire. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Encadrement : Oui      Non    
 
 
 
Activités principales : 
 

Dans le cadre du déploiement de la Gestion Electronique de Contenu Documentaire, s’assurer de l’application des 
règles de conservation des données, de la qualité de l’indexation, et accompagnement des uti lisateurs.  

 
Descriptif détaillé : 
 

Echanger avec le prestataire chargé du paramétrage de la GED  pour s’assurer : 
de la conformité réglementaire des spécifications d’archivage  
du respect des besoins des services en la matière  

Organiser les opérations de « reprise des données » 
 
Activités annexes : 

 
Appui aux missions suivantes :  
 
Accompagnement des agents à l’appropriation de l’applicatif de GED 
Mise en œuvre d’un projet d’archivage physique et numérique selon la réglementation 
Veille documentaire   

Sélection et mise à disposition de ressources dans les domaines d’intervention de l’ARS    
Transmission des textes officiels du Ministère aux Directions ARS 

Achats d’ouvrages et gestion des abonnements de presse 
Gestion des accès et accompagnement à l’appropriation des supports numériques  
 

 
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 
 
Partenaires institutionnels :  
 

En interne : Groupe projet dématérialisation / Tous les services de l’ARS notamment SII 
 

En externe : Prestataires informatiques, archivistes et documentalistes des autres ARS et du Ministère, référents des 
Archives départementales rattachés aux Conseils Départementaux de chaque site  
 
Spécificités du poste / Contraintes  : (à compléter par la DRH) 
 

Poste soumis à la confidentialité 
Opérations de manutention d’archives et déplacements éventuels  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFIL SOUHAITE 
Compétences requises sur le poste :  
Le Répertoire des emplois types ministériel (à défaut RIME ou Répertoire des Métiers de l’UCANSS), complété du Dictionnaire 
des compétences, mis en ligne sur l’intranet, sont à votre disposition pour vous aider à identifier les compétences et leur m ise 
en œuvre attendues. 
 
Attention :  
 

Seules celles concernant les connaissances et les savoir-faire sont caractérisées et explicitées selon un niveau de mise en œuvre 
attendu, classées de 1 à 4 comme suit : 
 

Expertise (niveau 4) 
E – domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à être tuteur 
 

Maîtrise (niveau 3) 
M – connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
 

Application (niveau 2) 
A – connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes 
 

Notions (niveau 1) 
N -  connaissances élémentaires – capacité à faire mais en étant tutoré 

 

                                    Niveau de mise en œuvre 
Connaissances  E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Connaissance des thématiques propres à l’ARS    x 

Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif (partenaires/ARS)    x 

Principes et techniques d’archivage numérique  x   

Réglementation en matière d’archivage  x   

 
 

                                    Niveau de mise en œuvre 
Savoir-faire      E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Techniques et outils spécifiques  x   

Travail en équipe   x   

Capacité d’organisation  x   

Expression écrite et orale   x  

 

 
Savoir-être nécessaire      (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)  
Pédagogie, sens de l’écoute et du dialogue 

Sens des relations humaines et du service public 

Rigueur dans la réalisation des missions 

 
 

 

Expérience professionnelle : 
 Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

X ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  

 
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 6 mois 

 

CONTACTS 
Renseignements sur le poste :  
ARS Occitanie                
Direction des Ressources Humaines 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel – CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 
Service Recrutement : ars-oc-drh-recrutement@ars.sante.fr 

 

POUR CANDIDATER 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation + dernier arrêté d’échelon pour les fonctionnaires) à envoyer à :                
Service Recrutement : ars-oc-drh-recrutement@ars.sante.fr 
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