
 
 

 

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) : 2021-611750 M2001888 

Intitulé du poste (F/H):  
 

Chef.fe du bureau Archives publiques et notariales 

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Chargé d’études documentaires,  

Code corps : CHED 

Spécialité : Archives 

Groupe RIFSEEP : 1 
 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine – Métiers de la conservation, de l’architecture et du 

patrimoine architectural 
 

Emploi(s) Type : CUL06A Responsable de conservation ou de restauration des patrimoines 

CUL11B Archiviste bibliothécaire 

CUL10B Responsable d’un fonds patrimonial ou de collection 

CUL10C Responsable d’une unité d’archives ou de bibliothèque 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

Archives départementales des Deux-Sèvres 

26 rue de la Blauderie 

79000 NIORT 

 

Missions et activités principales : 
 

Sous l’autorité de la directrice des Archives départementales, le (la) chargé(e) d’études documentaires 

assure les missions suivantes : 

 

1) Participation à la gestion du service des Archives départementales 

Participation aux réunions de service et d’encadrement 

Contribution à la rédaction et au suivi du projet d’établissement, du rapport annuel, du budget, des marchés 

publics 

Remplacement de la directrice (réunions et groupes de travail de la Préfecture et du Département, 

délégation de signature État et Département, encadrement des agents d’autres bureaux pendant les congés) 

 

2) Encadrement et animation du bureau Archives publiques et notariales 

Encadrement hiérarchique de 4 archivistes (1 attachée de conservation, 3 assistants de conservation) 

Pilotage des activités archivistiques sur les archives anciennes, modernes, communales, intercommunales, 

hospitalières et notariales : 

 contrôle scientifique et technique (programmation, organisation des visites, inspections, formations, 

vérification des demandes d’élimination) 

 collecte (définition de la politique en lien avec les autres bureaux dans le cadre d’une saturation 

proche du bâtiment, accompagnement des projets de dématérialisation des services) 

 classement (priorisation et programmation, encadrement, publication des instruments de recherche 

en ligne) 

 communication et valorisation (suivi des demandes de recherches, participation aux projets 

d’expositions) 

 

3) Pilotage des actions de numérisation, conservation et restauration du service, réalisées en externe. 

Création et suivi de plans pluriannuels, rédaction de cahiers des charges, organisation des trains, suivi des 

prestataires, encadrement fonctionnel des agents concernés, pour la numérisation, la restauration, la 

désinfection, le dépoussiérage et le reconditionnement des archives. 

 



4) Participation aux activités transverses du service 

Permanences en salle de lecture 

Réponses aux demandes de recherche 

Participation aux manifestations (Journées du patrimoine, conférences...) 

Enrichissement du site internet (actualités, publication et valorisation de fonds d’archives...) 

Travaux collectifs en fonction du projet de service. 

Accueil de stagiaires 

 

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

Compétences techniques : 

Connaissances archivistiques – collecte, classement, conservation, communication (expert) 

Connaissance de la réglementation sur les archives publiques (expert) 

Connaissances administratives et institutionnelles (maîtrise) 

Connaissances en histoire locale – Poitou (pratique) 

Connaissance des logiciels spécifiques aux archives et langages de description informatique (expert) 

Connaissance des outils bureautiques (maîtrise) 

Connaissance des méthodes de conduite de projets (maîtrise) 

Connaissances sur l’archivage électronique (pratique) 

Paléographie (pratique) 

Connaissances en finances et marchés publics (maîtrise) 
 

Savoir-faire 

Encadrer une équipe dans un rôle hiérarchique (maîtrise) 

Encadrer une équipe dans un rôle fonctionnel - management de projet (maîtrise) 

Définir et évaluer des objectifs (maîtrise) 

Gérer les situations individuelles et collectives de l’équipe (maîtrise) 

Proposer et convaincre (maîtrise) 

Rédiger des notes (maîtrise) 

Maîtriser les procédures d’archivage (expert) 

Maîtriser les techniques de classement (expert) 

Maîtriser les outils d’informatique documentaire (expert) – connaissance souhaitable d’Arkheia, Ligeo, 

As@lae 

Maîtriser les outils bureautiques (maîtrise) 

Exploiter des instruments de recherche (expert) 

Transmettre des connaissances, former et informer (maîtrise) 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

Capacité d’adaptation aux exigences et évolutions professionnelles 

Capacité d’écoute, de dialogue 

Capacité à fédérer une équipe 

Capacité à déléguer 

Autonomie et capacité à rendre compte 

Rigueur, efficacité 

Sens de l’organisation et de la méthode 

Discrétion professionnelle 

Sens du service public 

Sens de la pédagogie 

 

Environnement professionnel : (description brève du service) 

Le service des Archives départementales a pour missions la collecte, le classement, la conservation, la 

communication et la valorisation des fonds d’archives constitués dans le ressort du département des Deux-

Sèvres. Quels qu’en soient l’âge (du Moyen Age à nos jours), la provenance (publique ou privée) et le support 

matériel (papier, photographies, plans, vidéos, numérique...), ces documents constituent un patrimoine unique 

conservé à des fins de gestion administrative, de justification des droits et de documentation historique. 

Le service des Archives départementales des Deux-Sèvres dépend de la direction du Développement 

territorial, au sein du pôle Développement territorial et éducation du Conseil départemental. Il compte 25 

agents (6 A, 5 B, 14 C) répartis en 4 bureaux (Archives contemporaines et électroniques, Archives publiques 

et notariales, Bibliothèque et archives privées, Administration générale et médiation culturelle).  



Le projet de service est fortement axé sur le numérique : programme de rétro-conversion des instruments de 

recherche (Arkheia), politique de numérisation ambitieuse, site internet inauguré en 2020 commun avec la 

Vienne (Ligeo), système d’archivage électronique en production (adhésion à AMADEO, outil As@lae). 

Le bâtiment des Archives, construit en 1970 et doté d’une extension en 2005, dispose d’une capacité de 

20 kml dont 19 kml occupés. Un projet d’extension est à l’étude. 

Le service conserve essentiellement des fonds privés, modernes et contemporains, les archives anciennes 

ayant en partie brûlé lors d’un incendie en 1805. 

Les Archives ont développé les missions de conseil et de formation auprès des producteurs, en particulier sur 

la dématérialisation, une politique de conservation dynamique (conservation préventive renforcée, 

numérisation et restauration en interne et via des marchés, projet d’extension du bâtiment), une démarche 

d’harmonisation du traitement des fonds et de rétro-conversion, et elles maintiennent une dynamique de 

communication de haut niveau (recherches, salle de lecture ouverte du mardi au vendredi, site internet). 

 
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  

 

Perspectives d'évolution : une révision de l’organigramme est envisagée. 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  

Port de charges ; travaux salissants. 

Travail occasionnel le soir et le week-end ; congés pris en alternance avec les autres cadres. 

Permis B indispensable. 

En fonction du profil du candidat, l’attribution d’un régime indemnitaire, par la Collectivité, pourra être 

étudiée. 

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

Archiviste ayant une appétence pour les questions informatiques et la conservation. 

 

Qui contacter ? 

Amandine CONTET, directrice des Archives départementales des Deux-Sèvres 

amandine.contet@deux-sevres.fr, 05 49 08 94 97 

Informations : poste à pourvoir au 1er juin 2021 

Envois des candidatures : 

Amandine CONTET, directrice des Archives départementales des Deux-Sèvres 

26 rue de la Blauderie - 79000 NIORT  amandine.contet@deux-sevres.fr 

 
Une copie de 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 (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et 

de magasinage (AASM), fiche PEP n ° 2021-XXX).  
 

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 : 04/05/2021 
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