
FICHE DE POSTE –ARCHIVISTE A L’AGENCE BIO

Intitulé du poste : Mission de traitement d’arriéré
à l’Agence bio  
(3 mois)

Catégorie statutaire     : A / B

Emploi-type : Assistant archiviste (Master 2 en archivistique)

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Agence Bio, 6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil

Présentation des fonds     : 
La mission concerne le traitement des archives produites par : 
- les fonctions support : comptabilité, secrétariat
-  les  fonctions  métiers  (Pôle  observatoire/Filières  et  marchés,  Pôle  Avenir  BIO/Pôle
Environnement & Territoires, communication)

Missions et activités principales :
 Traitement de l’arriéré : 

 Récolement
 Tri
 Classement
 Identification  des  archives  historiques  pouvant  être  versées  aux  Archives

nationales
 Elaboration d’un plan de classement et d’un tableau de gestion 
 Accompagnement  du  service  producteur :  sensibilisation,  accompagnement

méthodologique
 Optionnel : note de cadrage sur la production numérique de l’Agence 

Salaire     :
1600 euros nets

Compétences principales mises en œuvre :   
Compétences techniques :
Maîtrise de la législation et des normes de description des archives ainsi que des règles du
records management, maîtrise de la bureautique
Savoir-faire :
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Savoir-être :
Capacités d’initiative, capacités relationnelles, autonomie

Environnement professionnel :
Présentation de l’Agence Bio 
Sous  tutelle  du  ministère  chargé  de  l’Agriculture,  L'Agence  française  pour  le
développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) est un
groupement d'intérêt public créé par une convention du 12 novembre 2001. Elle



exerce des missions de communication, de développement et de structuration de
la filière BIO. Elle gère, entre autres, le dispositif de notification des opérateurs qui
travaille dans le secteur de l’agriculture biologique. 

Pour plus d'information : http://www.agence.bio.org/

Liaisons hiérarchiques :  Direction adjointe de l’Agence bio
Liaisons fonctionnelles :  SIAF – Emmanuelle RONDOUIN

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
- Autonomie
- 

Qui contacter ?
-  Au  service  interministériel  des  Archives  de  France :  Madame  Emmanuelle
RONDOUIN,  Bureau des missions et de la coordination interministérielle
emmanuelle.rondouin@culture.gouv.fr

Date limite des candidatures : avant le 16 mars 2018
Disponibilité : le plus tôt possible

Date de mise à jour : 30 janvier 2018
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