
 
 

Chargé(e) de projet (H/F) 
(contrat de 3 ans lié à la mission) 

Direction de la Culture et du Patrimoine  

 

 

1. Missions 

Sous l'autorité de la directrice-adjointe des Archives départementales : 

- mise en place du Système d'archivage électronique aux Archives départementales,  
en lien avec la DINSI 

- expertise archives auprès de la DINSI dans le cadre des projets de dématérialisation 

- préparation en amont de la production documentaire électronique destinée à être 
conservée, pour préparer les futurs versements 

- accompagnement et formation des services producteurs pour une bonne gestion  
de leurs dossiers (nommages, arborescence, non-doublonnage incontrôlé des fichiers) 

 
Pré-requis indispensables : titulaire d'un master archivistique (gestion de documents 
numériques) ou équivalent. Expérience significative dans les domaines du records 
management et de l'archivage électronique. Bonne connaissance de l'administration 
départementale.Connaissance et pratique des outils et des techniques de gestion  
de projet. Aptitude à organiser et à animer des réunions, gérer les relations avec  
des prestataires 
 
 
2. Activités principales 

- Assister et conseiller dans la définition et la mise en oeuvre d'un projet important de la 
collectivité 

- Réaliser un diagnostic de la situation et proposer des solutions 
- Animer et promouvoir le projet 
- Gérer des données 
 
 
3. Compétences requises 

- Aptitude à travailler en partenariat 
- Autonomie 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de diagnostic 
- Capacité d'observation 
- Connaissance des environnements informatiques 
- Connaissance des techniques d'archivage 
- Esprit d'analyse 
- Esprit de synthèse 
- Etre force de proposition 
- Qualité relationnelle 
- Capacité à animer 
- Connaissance des techniques d'ingénierie de projet 
- Qualité rédactionnelle 
- Savoir anticiper 
 



 
 
 
4. Prérequis 

- Formation initiale dans le domaine archivistique et/ou de l'histoire 
- Titulaire du permis B 
 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 

- Déplacements occasionnels 
 
 
6. Contacts  

 
 

 

Références à rappeler : 17VM21550A 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du D épartement de l’Isère  
www.isere.fr voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 
- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(17VM21550A) 
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents → Evolution professionnelle  → mobilité   → cliquer sur offres 
d’emplois → puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (17VM21550A) 
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 

candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 
 
 

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste  :  
Direction de la Culture et du Patrimoine : 
Hélène Viallet, Responsable des archives départementales  
                                                                           �  04.76.54.37.81 
 
Questions concernant la procédure de recrutement  : 
Valérie Merle  – Service recrutement, mobilité et compétences  
                                                                           � 04.76.00.34.98 

Date limite de dépôt 
des candidatures  Vendredi 22 septembre 2017 

Catégorie 
statutaire :   
 
Quotité : 

 
 

Localisation :  

Attaché de conservation  

Contrat de 3 ans  
(ouvert également aux titulaires de la collectivité)  
 
Archives départementales / Grenoble  

A 

100 % 

DCP 


