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INTITULÉ DU POSTE

Archiviste expert  – fonds et médias numériques

STATUT DE L'AGENT 
Catégorie B
Filière culturelle ou technique
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou technicien territorial

TEMPS ET HORAIRES DE TRAVAIL
35h 

MISSIONS - ACTIVITÉS 

Contexte :
Le service Archives et Conservation des Archives départementales de Tarn-et-Garonne a en charge
la  conservation  préventive,  la  conservation-restauration,  la  numérisation,  et  le  traitement  des
archives  modernes  et  contemporaines  des  services  de  l'État.  Il  est  composé  de  5  agents,  et
comprend un atelier de numérisation. Ce-dernier traite aussi bien des documents prêtés que des
documents conservés dans le dépôt, dont la numérisation s'impose en vertu de la fréquence de leur
consultation,  de  leur  état  de  conservation,  de  leur  rareté  ou  intérêt  particulier.  En  plus  des
opérations de numérisation de masse (externalisées), les Archives départementales sont également
entrées  depuis  quelques années  dans  une politique active de numérisation ou de prises  de vue
numériques permettant d’illustrer les inventaires ou les contenus mis en ligne sur leur site et relayés
sur des portails nationaux ou les réseaux sociaux.

Définition :
Au sein du pôle Archives et conservation, l’agent est un acteur important de la politique numérique,
en tant qu’expert, gestionnaire et producteur des ressources numériques.  Il est chargé d’assurer le
suivi  des  collections  numérisées  (images,  sons),  de  fournir  une  expertise  en  matière  de
numérisation, de contribuer au bon fonctionnement de l’atelier. Il participe également à la réflexion
et aux actions engagées en vue du développement d’une offre numérique de qualité, via les bases
de données internes et autres médias de diffusion.



Activités :
Gestion des collections numérisées et microfilmées
- mise en place et développement du cadre de cette mission (audit, reprise de l’existant, rédaction
de procédures) 
-  traitement  et  suivi  de  l’ensemble  des  questions  liées  à  la  conservation,  au  classement,  au
recensement et à l’exploitation de ces ressources
- préparation des fonds dans le cadre des demandes de réutilisation publique
- réflexion et construction d’un modèle de métadonnées ou de référencement pour diffusion

Constitution de nouvelles collections numériques
- collecte et traitement des fonds d’archives en dépôt numérique (1 Num)

Référent technique numérisation
- aide à l’orientation stratégique (analyse, statistiques, veille)
- conseil, expertise et contrôle des bonnes conditions de numérisation et de production des images
- prévision et suivi des besoins et de la maintenance du matériel
- formation et sensibilisation du personnel

Numérisation et photographie
- prises de vue photographique (reproductions de complément, de sécurité, de documentation)
- numérisation des fonds (travail en binôme)

MISSIONS ANNEXES
(occasionnelles)

Présidence de la salle de lecture ou permanences

Participation aux actions culturelles du service (journées du patrimoine, expositions)

Contribution au site internet archives82.fr

COMPÉTENCES REQUISES

Conditions d’accès
Titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 ou +5 en archivistique ou ingénierie documentaire
Formation complémentaire ou spécialisation sur l’image numérique ou la photographie
Expérience souhaitée en numérisation patrimoniale

Des formations seront à prévoir dans les domaines les moins maîtrisés

savoirs   :
• maîtrise des normes et règles de description des archives
• maîtrise des règles de communication des archives, du droit de la propriété intellectuelle et 

du droit à l'image
• maîtrise des techniques liées à la numérisation de tout type de support documentaire 
• connaissance approfondie de l’image numérique 
• connaissance approfondie des normes, règles et outils de la gestion numérique des images et

des formats de catalogage et d’indexation 
• connaissance des normes et règles de conservation préventive
• pratique et connaissance de la photographie numérique (appréciée)



savoir-faire :
– aisance avec les outils bureautiques et progiciels
– intérêt fort pour les nouvelles technologies, l’environnement et les pratiques numériques
– capacité à définir, piloter et animer un projet 
– capacité à communiquer et à rendre compte

savoir-être :
• organisation, rigueur et méthode
• sens de l’anticipation et force de proposition 
• autonomie et persévérance
• aptitude au travail en équipe
• curiosité intellectuelle
• sens du service public

POSITIONNEMENT AU SEIN DE L'ORGANISATION
(organigramme, liens hiérarchiques)
                        

Direction
Jérôme Cras

Responsable de service
Delphine Floreck

Archiviste expert

RELATIONS FONCTIONNELLES
(interlocuteurs internes/externes)

En interne :
• Relations régulières avec le chef de service et l’agent chargé de numérisation, fréquentes

avec les responsables des collections et l’ensemble du personnel des Archives.

Interlocuteurs externes :
• Conseil  départemental  (direction  des  systèmes  d’information,  direction  de  la

communication)
• Prestataires  de  service  (numérisation  et  travaux  spéciaux,  gestion  de  photothèque  et

vidéothèque) 
• Réseaux d'archivistes (nationaux, régionaux...) 
• Public et potentiels donateurs

SPÉCIFICITÉS DU POSTE :

- Equipements (EPI)   :
• Blouse, masque, gants

- Contraintes     (hygiène et sécurité, horaires, lieu de travail divers, etc...)     :
• Travail sur écran et en lumière faible
• Exposition à la poussière et aux moisissures
• Secret professionnel



- Moyens spécifiques     mis à disposition     :
• Poste informatique
• Scanneur
• Appareil photographique et accessoires studio

Cette fiche de poste peut être modifiée, chaque année, en fonction des besoins du service, lors de 
l'entretien professionnel.


