
Chargé de la politique de gestion électronique  
des données et des archives (records manager) 

 
Cadre d’emploi : attaché de conservation du patrimoine ou assistant qualifié de conservation 
du patrimoine  
 
Résidence administrative : Périgueux 
Service : Archives départementales  
 
Description du poste :  
 

- Objectifs et missions :  
 

Au sein de la collectivité, piloter le déploiement de la GED transversale (GECCO), en lien avec 
la DSIN.  

 
Aux Archives départementales, mettre en œuvre la collecte des archives publiques produites 
sous forme électronique. 

 
- Activités :  
 
1. Gestion électronique de documents  

Administrateur fonctionnel de la GED, en lien avec la DSIN. 
 
 Assister les services dans le déploiement de GECCO (analyse des processus, 
organisation, formation, suivi)  
 
 Accompagner le déploiement sur le plan méthodologique, notamment rédaction du 
référentiel, modération des listes de documents et des courriers des services, règles de 
nommage des documents  
 
 Animer le réseau des utilisateurs et référents de GECCO 
 
2. Archivage électronique  
 

 Piloter la mise en place de la plate-forme d’archivage électronique As@lae en lien avec 
la DSIN : rédaction de profils d’archivage, mise en place de procédures, définition des 
droits d’accès, organisation du cycle de vie des données, test.  
 

 administration de la base de données   
 

 Plus généralement, suivre la prise en charge des archives électroniques pour tous les 
services versants (Etat, Conseil départemental, établissements publics 
départementaux) ou susceptibles de déposer des archives (communes, EPCI) : 
versements, éliminations, gestion de nouveaux projets, en lien avec les responsables 
des archives sur support papier  



 Gérer et tenir à jour l’inventaire des versements de données électroniques, et les 
intégrer dans le système d’information archivistique des Archives départementales 
(ARKHEIA)  
 

 Organiser l’accès aux fonds d’archives électroniques et mettre en ligne ces fonds pour 
permettre leur communication au public  
 

Place du poste dans l’organigramme :  
 

 Sous l’autorité du directeur-adjoint. 
 
Profil : Formation supérieure en archivistique (master ou licence) 
 
Connaissances et expériences souhaitées :  
 

 Bonnes connaissances en histoire contemporaine, notamment de l’organisation 
administrative  

 Bonnes connaissances informatiques : documentaire (Arkheia), Internet et 
bureautique. La connaissance de la plate-forme d’archivage électronique As@lae 
serait un plus. 

 Très bonnes connaissances des problématiques liées à la gestion des données 
électroniques et de l’archivage électronique. Une première expérience ou un stage 
significatif dans ce domaine serait un plus. 

 Goût pour les archives contemporaines et les activités administratives 

 Connaissance de la réglementation et de la pratique archivistique contemporaine 

 Connaissances des normes archivistiques de description  
 
Aptitudes et qualités requises :  
 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Aisance relationnelle et diplomatie, aptitude prononcée au travail en équipe 

 Rigueur et précision, capacité à rendre compte,  

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Discrétion 
 
Eléments spécifiques du poste : 
 

 Temps plein 

 Permis B requis 

 Bonne condition physique 

 Déplacements réguliers à prévoir (formations, participation à des groupes de travail) 
 
Renseignements auprès de Mme Etchechoury, Directrice des Archives départementales et 
de Monsieur Dartigue-Peyrou, Directeur-adjoint 


