
 

Le Parc national des Écrins recrute
un(e) gestionnaire des archives des ressources humaines

Unité : Secrétariat général
Intitulé du poste : Gestionnaire archives
Filière métier : Administration et fonctions support
Localisation géographique : Siège – Gap (Domaine de Charance)
Résidence Administrative : Gap
Catégorie professionnelle : Contractuel temporaire (Article 6 Sexies de la loi 84-16)

Contexte     :  

Le Parc national des Écrins est un établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous tu-
telle du Ministère de la Transition Énergétique et Solidaire.

Il est organisé en un siège se situant à Gap et en 3 secteurs situés sur les Hautes-Alpes et 1 secteur
situé en Isère.

Le siège du Parc national des Écrins se compose de quatre services : le secrétariat général, le service
scientifique, le service accueil-communication et le service aménagement/développement.

Le poste de gestionnaire archives s’intègre dans l’équipe du secrétariat général.

Finalités du métier / rôle :

Le (la) gestionnaire « archives » assure la gestion de l’archivage des documents administratifs du
secrétariat général de l’établissement et en particulier ceux des ressources humaines.

Position dans l’organisation :

Sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général et de son adjointe.

Activités principales :

• Gestion du cycle de vie des dossiers des personnels
• Réorganisation du dossier RH :  trier,  classer  et  inventorier les archives de l’établissement

selon les textes en vigueur
• communication et élaboration d’un instrument de recherche des archives 
• étude des espaces et pratiques
• conseils en archivage auprès du personnel du secrétariat général

sous le contrôle scientifique et technique des archives départementales.

Activités annexes     :  

Le  (la)  gestionnaire  « archives »  sera  amener  à  collaborer  avec  l’ensemble  des  collègues  du
secrétariat général sur le dossier des élections professionnelles pour des tâches ponctuelles.



Compétences requises :

• formation universitaire en archivistique souhaitée
• Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative
• connaissance du cadre juridique des archives publiques
• Expérience similaire dans le secteur public souhaitée
• Pratique de la bureautique
• Capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèse
• Maîtrise des délais
• Discrétion / secret professionnel

Des connaissances supplémentaires en ressources humaines seraient appréciées.

Conditions et moyens d’exercice :

Poste de travail dans les locaux du siège du PNE, sur Gap Charance.
Contrat de droit public à temps complet du 1er octobre (*) au 21 décembre 2018.

(*) Poste à pourvoir au plus vite.

Les demandes de renseignement et candidatures (CV détaillé, lettre de motivation) sont à adresser à
l’ensemble des personnes listées ci-dessous, par mail, avant le 28 septembre 2018 :  

Emmanuel PONSOT
Secrétaire général du PNE 

emmanuel.ponsot@ecrins-parcnational.fr 

Laurence FENOUILLET
Adjointe  au  SG,  responsable  budget,
PNE

laurence.fenouillet@ecrins-parcnational.fr

Lisa FERRERO
Gestionnaire Ressources humaines/paye, PNE

lisa.ferrero@ecrins-parcnational.fr

Jean-Bernard MONE
Directeur  des  Archives  départementales
des Hautes Alpes

jean-bernard.mone@hautes-alpes.fr


