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FICHE DE POSTE n ° T  08611    
    

dates de  

création initiale :  

dernière actualisation :  18 avril 2017 

mise en ligne :  5 mai 2017 

 

                                                                          Date limite de dépôt de candidature : 14 juillet 2017 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

Records Manager - Archiviste 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emplois grade 

FPT A 

Attachés 
territoriaux  de 
conservation du 
patrimoine  

Attaché de 
conservation du 
patrimoine 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

Chargé des relations avec le Conseil départemental 

Direction : DESCT 

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : Archives départementales 

Lieu de travail : 28 rue Fernand Christ Laon et ensembles des sites du Conseil général 

 

MISSIONS 
 

• Participation au contrôle et à la collecte des archives publiques (Conseil départemental) 
• Sensibilisation à l’archivage 
• Gestion des entrées 
• Travaux de traitement de fonds 
• Formations  

 

 

ACTIVITES 
Principales 

• Accompagnement de la production documentaire des 
services du  Conseil départemental 

• Réalisation de plans de classement en relation avec l’ 
e-archiviste 

• Rédaction de tableaux de gestion 
• Organisation et mise en œuvre d’actions de 

sensibilisation et de formation à l’attention des services 
versants 

• Instruction des bordereaux d’élimination et de 
versement 

• Aide à l’archivage 
 

Spécifiques 
• Participation aux opérations de collecte 
• Suivi des communications administratives 
• Participation aux opérations collectives du 

service, notamment dans le domaine de la 
conservation  

• Recherches administratives et historiques 
• Veille réglementaire  
• Accueil et orientation scientifique du public 

en salle de lecture 
• Description normalisée des fonds d’archives 
• Participation à la réflexion sur la 

dématérialisation des procédures et ses 
conséquences archivistiques 

• Participation au projet de SAE 

 
 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

- Responsable du service  
- Responsable du Pôle Archives 

contemporaines 
- Responsable de la salle de lecture 
- Autres agents du service 

 

- Tous les services 
 
 

- Producteurs d’archives publiques 
- Administrations et citoyens 

(recherches) 
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Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

Responsable du Pôle Archives contemporaines 

 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 
OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

NON 
A B C 

   

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

- Master 2 Archivistique exigé 
- Nombreux déplacements ; permis B requis 
- Confidentialité 
- Port de charges et manipulation de cartons d’archives 
- Exposition à la poussière et aux moisissures ; travaux 

salissants 
- Horaires imposés dans le cadre du service de la salle de 

lecture (journée continue de 9 h à 17 h avec ¾ d’heures de 
pause déjeuner) 

- Congés en concertation avec le chef de pôle 
 

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Connaissances en histoire contemporaine, des institutions et 
administrations contemporaines 

  X 

Connaissance de la réglementation et de la pratique archivistique 
contemporaine 

  X 

Connaissance des normes archivistiques de description (ISAD-G, ISAAR, 
ISDF) et de records management (ISO 15489) 

  X 

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Pratique de l’informatique documentaire (Ligeo), d’internet et de la 
bureautique (Windows, Word, Excel) 

  X 

Capacité d’analyse et de synthèse   X 

Qualités rédactionnelles   X 

Aptitude à l’encadrement   X 

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Sens de l’organisation   X 

Sens du travail en équipe   X 

Autonomie   X 

Capacité à rendre compte   X 

Capacité d’écoute, sens du contact humain   X 

 
 


