
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Archiviste F/H au Pôle des archives des 
mouvements sociaux et architectes

Catégorie statutaire : B
Corps :Secrétaire de documentation
Code corps  : SEDOC
Spécialité : archives
Groupe RIFSEEP* :

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine

Emploi(s) Type : Archiviste bibliothécaire (CUL11B)

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Ministère de la culture et de la communication
Archives nationales du monde du travail
78, boulevard du Général Leclerc – CS 80 405 – 59 057 Roubaix cedex 1

Missions et activités principales :

Sous  l’autorité  du  directeur  adjoint,  responsable  des  fonds,  assurant  l’intérim du poste  de  responsable  du  Pôle
archives des mouvements sociaux et architectes et en collaboration avec l’autre archiviste du Pôle, il/elle participe à
la collecte, au classement, à la conservation, à la communication et à la valorisation de fonds d’archives.
Plus spécifiquement, il/elle :

– assure le suivi des collectes de fonds d’archives syndicales (dépôt et don) et concourt aux bonnes
relations avec les producteurs d’archives syndicales, propriétaires-déposants et donateurs ;

– encadre des opérations de reconditionnement et de magasinage en liaison avec le responsable
des fonds et le Pôle régie des fonds ;

– rédige des instruments de recherche de fonds d’archives syndicales et comités d’entreprise ;

– fait connaître aux publics les fonds d’archives syndicales conservées aux ANMT, notamment par le
biais des partenariats scientifiques et culturels, en lien avec l’équipe de direction.

D’autre part, il/elle :

– assure des permanences de présidence de salle de lecture ;

– participe en tant que de besoin aux manifestations scientifiques et culturelles organisées par le
service (expositions sur site et hors site ; journées d’études ; colloques) ;

– participe  à la  formation universitaire  dans le  master  professionnel  de Lille  3  « archivistique et
monde du travail » (cours et/ou travaux dirigés, encadrement de stagiaire).



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

Compétences techniques :

Archivistique (principes et pratiques professionnelles, notamment classement) : maîtrise.
Utilisation des outils bureautiques : maîtrise.
Conditions de conservation du patrimoine, notamment archivistique : pratique.
Intérêt pour l’histoire économique et sociale : pratique.
Droit des archives, notamment archives privées : pratique.

Savoir-faire

Gérer les relations avec les publics, les propriétaires-déposants et donateurs d’archives et les partenaires 
scientifiques et culturels.
Rédiger et mettre en forme des documents.
Conduire un projet.
Animer une équipe.
Prendre des initiatives et rendre compte à sa hiérarchie

Savoir-être   (compétences comportementales)

Être rigoureux.
Être autonome.
Être à l’écoute des publics,
Sens des relations humaines.
Capacité d’adaptation.
Sens de l’organisation.
Réactivité aux sollicitations professionnelles de sa hiérarchie.

Environnement professionnel :

Les Archives nationales du monde du travail sont situées à Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut
entièrement réhabilitée. Les espaces dédiés au public comprennent : une salle de lecture de 70 places,
l’auditorium « Jean Favier » (220 places avec régie et 2 cabines de traduction simultanée), 3 salles de
réunion (20 à 40 places), 1 hall d’exposition (800 m2), 2 plateaux modulables.

Placé sous l'autorité du directeur chargé des Archives de France, le service à compétence nationale des
Archives nationales du monde du travail  a pour « mission de collecter ou acquérir  à titre onéreux ou
gratuit,  trier,  classer,  inventorier,  conserver,  restaurer,  communiquer,  mettre  en  valeur  des  archives
publiques et privées à caractère national, relatives au monde du travail, produites par des entreprises et
des mouvements  économiques et  sociaux.  Le service  peut  exercer  cette mission,  en liaison avec le
réseau territorial des archives, pour des archives à caractère régional dont la sauvegarde l’exigerait »
(arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales du monde du travail en SCN).
Les Archives nationales du monde du travail peuvent remplir une fonction de conseil et d’expertise auprès
des partenaires culturels, des collectivités territoriales, des entreprises et des acteurs sociaux.
Les Archives nationales du monde du travail comptent environ 45 kilomètres linéaires d’archives et 22
agents.

Liaisons hiérarchiques :
Sous l'autorité du responsable du Pôle archives des mouvements sociaux et architectes (intérim exercé 
actuellement par le directeur adjoint.

Liaisons fonctionnelles :
Direction, Secrétariat général, Pôle archives d’entreprises, Pôle accueil des publics.

Perspectives d'évolution :



Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
=>Spécificités
Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.
Horaires de travail : 38,30 heures hebdomadaires (ARTT).
Poste de travail : bureau individuel situé à l'étage administratif.
=>Contraintes

Acuité visuelle.
Autonomie.
Demande immédiate.
Attention partagée.
Station assise prolongée.
Travail prolongé sur écran d’ordinateur.
Travail à la lumière artificielle
Contacts avec la poussière.
Port de charges lourdes.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Un master II d'archivistique et une expérience préalable du domaine sont vivement souhaités.
Le permis de conduire B (véhicules légers) est également souhaité.

Qui contacter/Informations     :

Monsieur Vincent Boully, directeur adjoint,
78, boulevard du Général Leclerc – CS 80 405 – 59 057 ROUBAIX Cedex 1
Téléphone : 03.20.65.38.00
vincent.boully  @cultu  re.gouv.fr

Envoi des candidatures     :
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation), accompagnées de la présente fiche de poste doivent être 
adressées à :
Monsieur Vincent Boully, directeur par intérim des Archives nationales du monde du travail
78, boulevard du Général Leclerc – CS 80 405 – 59 057 ROUBAIX Cedex 1

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- et par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr,
- par courrier ,au Ministère de la culture et de la communication, « contact RH » , 182 rue Saint-Honoré, 75033, PARIS 
cedex 01.
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