
FICHE DE POSTE 
Corps (grades) : CHARGÉ(E) D'ETUDES 
DOCUMENTAIRES 

Poste numéro :       

Spécialité : Archives 

Correspondance fiche métier :        

  

LOCALISATION  

Direction :  Direction des Affaires Culturelles (DAC) Service : Archives de Paris 

Adresse : 18 boulevard Sérurier   

Code Postal : 75019          Ville : PARIS  

Arrondt ou Département : 19e Accès :  Métro Porte des Lilas 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

Les Archives de Paris assurent l’évaluation, la sélection, la collecte, la conservation, le classement, la description, la 
communication au public et la valorisation d'archives publiques et privées relatives à Paris et à l'ancien département de 
la Seine. Fort d'un effectif de 70 agents, l'établissement conserve 70 kml d'archives et communique 45500 documents 
par an. Plus de 91 millions de pages d'archives numérisées sont consultées chaque année sur son site internet.  
Le ser. 
 

  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste :  
Archiviste - iconographe en charge des documents figurés (cartes et plans, photographies, affiches) 

Contexte hiérarchique : Département des fonds / service des archives privées et des fonds spéciaux 

Encadrement : Non-  Nb de personnes à encadrer :       

Activités principales : Au sein du service des archives privées et fonds spéciaux, vous serez chargé : 
1) de la collecte des documents figurés publics (en lien avec le service des archives publiques) et privés 
(dépouillement des catalogues de libraires et de ventes aux enchères ; suivi des commandes ; contacts et échanges 
avec les producteurs) ; 
2) de la programmation et du suivi du traitement des fonds et des pièces isolées (cartes et plans, affiches, 
photographies) : description, rédaction d'instruments de recherche normalisés, informatisation rétrospective (logiciel 
documentaire). Cette activité peut donner lieu à l'encadrement de stagiaires et au suivi de classements délégués à 
des agents mis à la disposition par le pôle ressources archivistiques et logistiques ; 
3) du récolement et et de la gestion des magasins des fonds figurés 
4) de l'élaboration des contrats de cession des droits d'auteur et de leur suivi ; 
5) du suivi des recherches sur les fonds figurés. 
Vous serez également amené à participer : 
- à la politique de conservation préventive. 
- aux actions de valorisation. 
- au service public (présidence de la salle de lecture). 

Spécificités du poste / contraintes : 4 présidences par an le samedi. Déplacements occasionnels sur les sites 
annexes de Villemoisson-sur-Orge (RER C) et Saint-Denis (Ligne 13). Présence aux journées du patrimoine. 

  

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 Capacité d'analyse et de 
synthèse 

N°1 Maîtrise des techniques 
archivistiques et du traitement des 
documents iconographiques 

N°1 Savoir travailler en mode projet 



N°2 Capacité d'investigation N°2 Expertise en informatique 
documentaire (THOT/ CINDOC) et 
bureautique (Excel, Word). 

N°2 Savoir communiquer et adapter 
sa communication en fonction de 
ses interlocuteurs 

N°3 Qualités relationnelles (travail 
en équipe et relations avec le public) 

N°3 Maîtrise du droit des archives (code 
du patrimoine, droit des images, etc.) et 
du droit de la propriété intellectuelle  

N°3 Savoir travailler en équipe 

N°4 Sens pratique N°4 Connaissance des normes de 
conservation préventive 

N°4 Savoir mettre en valeur un 
fonds patrimonial 

N°5 Curiosité intellectuelle N°5 Bonne culture historique générale. 
Une connaissance de l'histoire urbaine 
serait également appréciée. 

N°5       

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  

 FORMATION SUPÉRIEURE EN ARCHIVISTIQUE ET/OU EXPÉRIENCE SIMILAIRE 

  

CONTACT  

Nom : Jean-Charles VIRMAUX / Anne-Cécile TIZON-
GERME 

Tél : 01 53 72 41 23 

Bureau :       Email : JEAN-CHARLES.VIRMAUX@PARIS.FR / ANNE-
CECILE.TIZON-GERME@PARIS.FR 

Service :  Service des archives privées et fonds spéciaux  

Adresse : 18 boulevard Sérurier 75019 PARIS  

Poste à pourvoir à compter du :      1ER FÉVRIER 2021 

 


