
 
 

FICHE DE POSTE 

 

Intitulé : Archiviste au Service des archives économiques et financières, site de Savigny-

Le-Temple (77) 
 

 

� SITUATION DU POSTE : 

 

Rattaché au Secrétariat général des ministères économiques et financiers, le Service des 

archives économiques et financières (SAEF) collecte et gère les archives intermédiaires et 

historiques de l’administration centrale et des opérateurs de l’Etat de la sphère Economie-

Finances.  

Comptant 18 agents, le site de conservation des archives situé à Savigny-Le-Temple (77) est 

chargé de la gestion de ces archives, de la mise en valeur et de la communication aux lecteurs 

des archives historiques, de la communication au public externe des collections de la 

bibliothèque patrimoniale et des fonds muséographiques, audiovisuelles et photographiques. 

 

�  Localisation géographique du poste : SAEF/ Centre des Archives - 9 rue de l’Aluminium - 

77176 Savigny-le-Temple (le site se trouve à 100 mètres de la gare SNCF-RER ligne D). Le 

vacataire se rendra une fois par semaine à Paris. 

 

 

�  DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Le SAEF recherche un archiviste pour : 

- 1/ traiter le fonds des architectes Paul CHEMETOV et Borja HUIDOBRO (classement, 

rédaction d’un instrument de recherche, conditionnement) ; 

- 2/ établir un guide des sources relatives aux bâtiments occupés par le ministère, et conservés 

par d’autres institutions patrimoniales. 

- 3/ participer à la préparation d’évènements organisés pour les 30 ans de l’emménagement 

des ministères économiques et financiers sur le site de Bercy, en 1989 (sélection d’archives, 

conception de panneaux d’exposition, rédaction d’articles etc.) ; 

 

�  COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE:  

�  Qualités souhaitées : 

Caractère méthodique 

Rigueur 

Ponctualité 

Dynamisme 

 



�  Compétences, profil, aptitudes : connaissance des méthodes propres au traitement des 

fonds d’archives ; une expérience en matière de valorisation des fonds serait appréciée, tout 

comme une aisance dans la lecture des écritures du XIXe siècle et un goût pour l’histoire de 

l’architecture. 

 

Connaissances informatiques : utilisation d’outils bureautiques courants et d’applications 

métier. 

 

�  Diplôme (s) : Un niveau Master métiers du patrimoine (Archives) 2
e
 année est requis.   

 

�  DUREE DE LA VACATION : 6 mois à compter du 1
er

 novembre 2018. 

 

� CONTACTS (pour obtenir des renseignements complémentaires sur le poste): 

 

Nom, Prénom Fonctions Tél 

GALLIEN Pascal Responsable du site 

des archives de 

Savigny-Le-Temple 

01 64 87 79 29 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer à l’adresse suivante : 

archives@finances.gouv.fr.  


