
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

DREAL Nouvelle-Aquitaine FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : CHARGE ETUDES DOCUMENTAIRE -ARCHIVISTE
N° VisioM Poste : 18348C0006

N° de référence du micro-organigramme :

Cotation du poste (*)

Catégorie d’emploi (A, B, C) A – Chargé d’études documentaires

Famille(s) professionnelle(s) ADMINISTRATION GÉNÉRALE – DOCUMENTATION /
ARCHIVES

Emploi(s)-type(s) de rattachement CHARGÉ DE CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

CHARGÉ D'ARCHIVAGE

Correspondance RIME CHARGÉ DE CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

CHARGÉ D'ARCHIVAGE

Positionnement du poste dans  
l’organigramme (préciser Service / 
Département / Division ou 
Mission / Pôle)

DREAL NOUVELLE AQUITAINE 
SERVICE SUPPORTS MUTUALISÉS

DÉPARTEMENT TECHNIQUE, INFORMATIQUE ET LOGISTIQUE

Localisation du poste VACANT BORDEAUX

Nom et fonction du supérieur hiérarchique Le chef du département technique, informatique et logistique 
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Missions (raison d’être du poste) :

Le (la) responsable d’archivage régional mène, sur la base des orientations stratégiques définies par la
direction  de  la  DREAL Nouvelle-Aquitaine  et  des  Secrétariats  généraux  de  proximité  des  services
bénéficiaires, la mise en œuvre des politiques et doctrines nationales dans les domaines des archives et
de la gestion documentaire. Il (elle) assiste également ces différentes maîtrises d’ouvrage pour conduire
des actions de progrès dans les domaines pré-cités.

En outre, dans un contexte à forte évolution (renforcement des mutualisations à l’interministériel) il (elle)
veille à l’harmonisation des outils et des méthodes dans les domaines dont il (elle) a la charge tout en
étant force de proposition pour définir des axes de progrès.

Activités principales :

En liaison avec le responsable du département, le (la) responsable d’archivage régional met en place les
procédures réglementaires de gestion des archives courantes et intermédiaires avec l’ensemble des
acteurs  (services  producteurs  régionaux,  prestataires  d’archivage,  gestionnaires  d’archives
intermédiaires du département) et en collaboration avec les services d’archives départementales (en
charge du contrôle et de la conservation des archives définitives) :

• Il (elle) élabore ou adapte le référentiel de conservation propre a chaque service.
• Il  (elle) contrôle les bordereaux de versement d’archives intermédiaires et définitives.
• Il  (elle)  fait  valider  les  documents  réglementaires  auprès  du  service  des  archives

départementales compétent selon le ressort territorial donne (principe de sélection des archives
publiques, visas d’élimination).

• Il  (elle) forme et  assiste les services pour la mise en place des procédures d’archivage en
cohérence avec la démarche qualité (plan de classement, etc..).

• Il  (elle)  anime un réseau de correspondants d’archivage opérationnels  pour  chaque service
bénéficiaire et en relation avec les gestionnaires d’archives intermédiaires.

• Il (elle) contribue a l’administration du système d’information archivistique ministériel (SIAM) :
élaboration et mise a jour du référentiel de conservation, contrôle et validation de l’information
dans les bases de données archivistiques ; indexation ; édition des instruments de recherche.

• Il (elle) coordonne les centres de documentation relevant du SSM et veille au référencement
national (application SIDE).

• Il  (elle)  organise,  supervise  et  contrôle,  au  travers  d’un  encadrement  fonctionnel  des
gestionnaires  d’archives  intermédiaires  du  SSM,  les  prestations  opérationnelles  d’archivage
(stockage, communication administrative, ..)

• Il  (elle)  est  force  de  proposition  pour  l’élaboration  des  conventions  de  prestations  qui  en
définissent le périmètre et la nature, dans le cas de mutualisation ou d’externalisation.

Management :

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Autorité fonctionnelle sur les agents en charge des 
archives et de la documentation au sein du département

Sous l’autorité hiérarchique du chef de département

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
• Organisation des travaux du domaine archives avec encadrement fonctionnel des agents en

charge  du  domaine  et  placés  au  sein  des  unités  logistiques  de  Poitiers  et  Bordeaux  et
coordination des travaux pour les sites de l’ensemble de la région.

• Respect des conventions et décisions de services
• Animation du réseau des correspondants archives au sein des services bénéficiaires
• Coordination des centres de documentation des sites de Limoges, Poitiers et Bordeaux
• Expertise technique et veille technologique des domaines gérés

Environnement du poste – Contexte et description du service :
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Le Service Supports Mutualisés (SSM) est composé d’une direction, de trois départements et divisions
ou  unités  implantées  à  Poitiers,  Limoges,  Bordeaux.  Il  est  prestataire  de  service  sur  les  fonctions
supports pour l’ensemble des UO de la zone de gouvernance. 

Le SSM a des missions de production,  d’expertise et de conseil  sur la comptabilité, les ressources
humaines, l’informatique et la logistique (dont la gestion des archives et des centres de documentation).
La médecine de prévention est également rattachée au service.

En matière d’archives, le service est prestataire de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (12 départements), de
la DDTM 33, de la division de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) implantée à Bordeaux et du siège de
la  DIR Atlantique  pour  partie,  et  ce  principalement  sur  les  sites  de  Limoges,  Poitiers,  Bordeaux et
Villenave-d’Ornon  (ville  située sur  la  métropole  Bordelaise).  L’ensemble  des  archives  intermédiaires
totalise 13 Km de linéaires.

Concernant la documentation, trois centres documentaires demeurent sur les sites de Limoges, Poitiers
et Bordeaux avec des activités de référencement (application SIDE) et de gestion de fonds provenant
des anciennes DIREN, DRIRE et DRDE. Les abonnements des périodiques sont également suivis au
sein de ces centres documentaires.

Enjeux et dossiers principaux du poste :

Le poste  revêt  des  enjeux liés  principalement  à  la  responsabilité  juridique que porte  chaque agent
producteur d’archives et qu’il faudra directement ou indirectement accompagner, mais aussi celle des
services qu’il faudra sensibiliser et conseiller dans le domaine des archives.

Une  part  importante  de  l’activité  portera  ainsi  sur  la  constitution  et  l’animation  d’un  réseau
correspondants en charge des archives vivantes au sein des services et sur le management fonctionnel,
et en mode projet, des agents en charge des archives intermédiaires au sein du département.

Le poste comprend également un volet  relationnel consistant à être l’intermédiaire entre la maîtrise
d’ouvrage (MOA) que sont les secrétaires généraux des services bénéficiaires, et les responsables du
contrôle  scientifique  et  technique  des  archives  que  sont  les  archives  départementales  des  12
départements. Des travaux en interministériels sont également à prévoir avec le Secrétariat général des
affaires régionales en particulier au travers des marchés de prestations proposés à l’échelle régionale.

Les objectifs particuliers porteront notamment sur  :

• Une organisation régionale des archives en s’appuyant sur les agents en charge des archives
intermédiaires  au  sein  des  unités  de  Bordeaux  et  Poitiers,  et  du  PSI  Logistique-Moyens
généraux de Limoges (sous pilotage de la DDT 87).

• Une harmonisation des pratiques et des référentiels à engager dans les 12 départements de la
région avec l’appui des archives départementales.

• Une participation au réseau national des référents d’archives régionaux animé par la mission 
d’appuis des archives du ministère.

• Un accompagnement spécifique des services présents sur le site de Bordeaux et une 
participation aux différents groupes de travail liés au chantier de désamiantage du socle de la 
cité administrative de Bordeaux où sont stockés 3 km de linéaires d’archives gérés par le SSM.

Relations internes et externes :

• Services bénéficiaires,
• Administration centrale,
• Usagers,
• Préfecture,
• Fournisseurs,
• Archives départementales.



Compétences qui seront développées dans le cadre du poste proposé :

Compétences
techniques

• Maîtrise du socle juridique du domaine des archives
• Maîtrise des méthodes de gestion des archives
• Connaissance des outils bureautiques (LibreOffice)

Compétences
transversales

• Sens de l’organisation, rigueur et méthode pour organiser une stratégie, piloter
la fonction archives régionales, et évaluer l’efficacité des actions engagées,

• Maîtrise des techniques de gestion de projets,
• Aptitude à l’animation de réseau de correspondants,
• Aptitude à l’encadrement fonctionnel à distance

Compétences
relationnelles

• Qualités relationnelles permettant de travailler avec des personnes extérieures
(généralistes ou spécialistes) à l’activité archivistique, d’organiser et  animer
des réunions de travail et de
concertation, travailler en équipe et en réseau,

• Sens de la négociation en ayant à l’esprit des objectifs clairs fondés sur une 
connaissance fine de l’archivistique, des préoccupations de ses  interlocuteurs, 
et des contraintes issues du cadre législatif et réglementaire applicables aux 
archives publiques,

• Qualités pédagogiques permettant de sensibiliser les responsables de services, 
de favoriser l’appropriation de la méthodologie et des procédures applicables 
aux archives publiques.

Modes
d’acquisition

Formation continue

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau individuel
Moyens communs du service

Voir le règlement intérieur Nombreux déplacements sur la 
région

Contacts : 

Christine Berthomé, Cheffe du Service supports mutualisés
Tél : 05 49 55 64 90
Mél :   christine.berthome@developpement-durable.gouv.fr
Emmanuel Emery, Adjoint à la Cheffe du Service supports mutualisés
Tél : 05 55 12 94 16
Mél : emmanuel.emery  @developpement-durable.gouv.fr
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