
FICHE DE POSTE / 2017-75145
Tous les postes du Ministère de la culture et de la communication et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur handicapé.

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H):
Chef de projet francearchives.fr.

Catégorie statutaire : A+
Corps : CSVT
Code corps (cf.Annexe) : Conservateur 
du patrimoine
Spécialité : Archives
Groupe RIFSEEP* :

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d’information et de communication

Emploi(s) Type : (cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – RMCC 2012) Responsable de 
domaine métier SIC02

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Service interministériel des Archives de France
56 rue des Francs-Bourgeois, 75003 PARIS

Missions et activités principales : pilotage et développement du portail national interministériel des
archives francearchives.fr.

Contexte du poste

Le portail francearchives.fr est l’outil structurant du réseau des services publics d’archives en matière de
diffusion numérique. Piloté par le SIAF dans le cadre d’un partenariat interministériel (Culture-Défense-
Affaires étrangères), il a vocation à fédérer l’ensemble des instruments de recherche, des inventaires et des
données descriptives des services d’archives français (archives nationales, départementales, municipales,
établissements publics, entreprises publiques, etc.).

Le portail a été mis en ligne fin mars 2017 (https://francearchives.fr/fr/). Sa réalisation et son hébergement
ont été confiés à deux prestataires dans le cadre de deux marchés publics. Il est dès à présent dimensionné
pour gérer les dizaines de millions de données qu’il a vocation à agréger.

L’enjeu principal pour francearchives.fr consiste à agréger le maximum de données le plus rapidement
possible et à les rendre accessibles par l’intermédiaire des moteurs de recherche du web. Actuellement, on
estime que le portail donne accès à 30 % des données disponibles dans le réseau. L’objectif est de tendre
vers les 100 % à horizon 2020. De cet enjeu découle une seconde priorité : favoriser autant que possible la
diffusion des données ainsi rassemblées, à la fois sur le portail européen des archives (Fondation APE,
https://www.archivesportaleurope.net/fr),  dont  francearchives.fr  constitue  l’agrégateur  pour  les  contenus
français, et par la mise à disposition de jeux de données en open data.

Le pilotage politique du portail est assuré par un comité de pilotage interministériel qui se réunit deux fois
par an. Un comité de suivi composé d’experts choisis parmi le réseau des services d’archives publiques
valide les évolutions proposées. Au sein du bureau de l’accès aux archives, le chef de projet peut s’appuyer
sur  une  chargée  de  mission  « portails »,  un  spécialiste  XML-EAD  et  une  chargée  de  mission



« Commémorations nationales ». Il peut solliciter les compétences de l’ensemble des personnels du SIAF
en fonction des besoins techniques, scientifiques et administratifs rencontrés.

L’animation éditoriale est assurée par une équipe dédiée comprenant une webmestre, une spécialiste des
médias  sociaux,  deux  personnes  chargées  de  la  production  de  ressources  thématiques  et  un  directeur
éditorial  (chef  du  bureau  de  l’accès  aux  archives)  qui  coordonne  cette  équipe  et  qui  peut  solliciter
l’ensemble des personnels du SIAF.

Description du poste

Le chef de projet pilote la montée en charge de francearchives.fr et l’évolution des services associés au
portail : 

- en définissant la stratégie de développement et de positionnement de francearchives.fr à horizon 2020 ;
-  en décidant des priorités en matière de récupération,  de traitement  et  d’intégration de données et  en
procédant aux arbitrages nécessaires en fonction de la trajectoire du portail, des plannings et des attentes
des usagers ;
- en animant le comité de suivi du portail ;
- en élaborant et en spécifiant les évolutions fonctionnelles du portail ;
-  en  gérant  la  charge  de  travail  de  l’équipe  portail  (y  compris  les  prestataires)  sur  les  questions  de
maintenance, de développement et d’hébergement ;
- en assurant le suivi des prestations externalisées ;
- en élaborant la planification budgétaire du portail dans le cadre du marché pluri-annuel de réalisation
(2017-2019).

Il participe à la vie du portail :

- en contribuant à la gestion administrative et financière du projet et au suivi administratif des prestataires
impliqués dans la réalisation et l’hébergement du portail ;
- en participant aux actions de communication autour du projet en direction des professionnels, des publics
et des industriels ;
- en participant à l’intégration des instruments de recherche dans le portail ;
- en contribuant à l’animation éditoriale.

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

Compétences techniques :
Culture générale et connaissance approfondie en histoire : maîtrise.
Connaissance des normes et des méthodes de classement des archives : pratique.
Connaissance de la législation et de la réglementation sur les archives : pratique.
Qualités d’organisation et sens de l’initiative : expert.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique : maîtrise.
Connaissance du fonctionnement de l’administration : maîtrise.
Compétences administratives générales : maîtrise.

Savoir-faire
Gestion des échéances, sens de l’organisation : expert.
Aptitudes à élaborer des synthèses et qualités rédactionnelles : maîtrise.
Rigueur et méthode : expert.
Capacité à animer des réunions : maîtrise.



Qualités d’expression orale et écrite : maîtrise.

Savoir-être   (compétences comportementales)

Capacité relationnelle.
Esprit méthodique et rigoureux.
Sens pratique.
Esprit de synthèse.
Réactivité.
Disponibilité.

Environnement professionnel :

Au sein de la direction générale des Patrimoines, le service interministériel des Archives de France a la
responsabilité de la politique publique des archives.
Son champ d’intervention porte sur l’ensemble de la chaîne archivistique, depuis le contrôle de la gestion
des archives publiques en amont de la collecte jusqu’à la valorisation scientifique et culturelle des archives
historiques. Son action se manifeste notamment par la rédaction de normes concernant aussi bien le tri des
archives sur support papier que les méthodes de conservation des archives électroniques, par l’octroi de
subventions pour la construction de bâtiments d’archives ou pour la numérisation de documents, ou encore
par l’organisation de journées  d’études  et  de commémorations permettant  de mettre en valeur l’apport
indispensable des archives à l’enrichissement des connaissances et de la culture de nos concitoyens.
Il est en relation constante avec le réseau des services d’archives publiques, constitué notamment de trois
services  à  compétence  nationale  et  de  cent  services  d’archives  départementales,  et  dont  les  dépôts
conservent  l’un  des  plus  riches  patrimoines  archivistiques  au  monde.  Ayant  à  sa  tête  un  directeur
d’administration centrale, le service interministériel des Archives de France comporte deux sous-directions
–  la  sous-direction  de  la  politique  archivistique  et  la  sous-direction  de  la  communication  et  de  la
valorisation des archives –, la délégation à la coordination et au pilotage des services publics d’archives et
la mission aux commémorations nationales.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la
Communication 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 

Liaisons hiérarchiques :

Chef du bureau de l’accès aux archives et de la diffusion numérique.
Sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives.
Directeur, chargé des Archives de France.
Directeur général des Patrimoines.

Liaisons fonctionnelles :

Liaisons fonctionnelles avec l’ensemble du personnel de la sous-direction, avec la délégation à la coordination et au pilotage des
services publics d’archives, avec la sous-direction de la politique archivistique, avec la Mission aux commémorations nationales,
avec  la  sous-direction des  affaires  financières  et  générales  (direction générale  des  patrimoines),  avec  la  sous-direction  des
systèmes  d’information  (secrétariat  général),  avec  les  services  d’archives  (nationales,  départementales,  régionales  ou
communales) et les collectivités dont ils relèvent, avec les ministères de la Défense et des Affaires étrangères.

Perspectives d'évolution : la variété des contacts et des thématiques que le chef de projet est amené à gérer, tant 
au sein du réseau des services publics d’archives qu’auprès des métiers du patrimoine et du numérique, lui ouvre une 
vaste gamme de possibilités d’évolution dans ces domaines.



Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Réactivités aux demandes du réseau public des archives.
Déplacements ponctuels en région.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?

Informations :
Bruno Ricard, sous-directeur chargé de la communication et de la valorisation des archives 
(bruno.ricard@culture.gouv.fr ; 01 40 27 67 58).

Envois des candidatures :
Hervé LEMOINE, directeur, chargé des Archives de France (56 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris).

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : 
l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de 
surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture et de la communication, « sous-direction des métiers et des carrières 
(SRH1) » , 182 rue Saint-Honoré, 75033, PARIS cedex 01.

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 : 27 avril 2017

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr

