
FICHE DE POSTE / 2018-123113
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se handicapé.e.

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H):
Directeur-Directrice des Archives départementales de 
Seine-et-Marne

Catégorie statutaire : A
Corps : conservateur du patrimoine
Code corps (cf. Annexe) : CSVT
Spécialité : Archives
Groupe RIFSEEP* :

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine

Emploi(s) Type : Responsable d’un fonds patrimonial ou de collections – CUL10B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
248 avenue Charles Prieur
77190 Dammarie-lès-Lys

Missions et activités principales :
- Pilotage et suivi de la politique départementale des archives, en application des dispositions du 
code du patrimoine et mise en œuvre du Projet scientifique et culturel des Archives 
départementales (2015-2020) ; évaluation des politiques mises en œuvre sous l’autorité du 
Président du Conseil départemental

- Contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques produites dans le 
département, sous l’autorité de Mme le Préfet

- Archivage électronique : mise en œuvre d’un Système d’archivage électronique Historique

- Conservation des fonds : achèvement du chantier de dépoussiérage lié à la crise sanitaire 
(2019)

- Suivi du projet d’évolution du bâtiment, notamment dans la perspective d’une extension

- Conseil, accompagnement et formations auprès des services producteurs
 
- Communication et valorisation : développement de la politique éducative (Mobil’Histoire77, 
ateliers…), du site internet et diffusion des inventaires en ligne ; poursuite et développement des 
actions culturelles auprès du public le plus large (conférences, colloques, publications…) en 
partenariat avec les sites patrimoniaux du département et les acteurs scientifiques, culturels et 
associatifs du territoire

- Suivi de la politique départementale à l’égard du logiciel GAIA et encadrement hiérarchique de 
la Régie

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

Compétences techniques :
Archivistique (expert)
Archivage électronique (maîtrise)
Connaissance de l’administration et de l’histoire institutionnelle (maîtrise)
Bâtiments d’archives (maîtrise)
Histoire nationale et régionale (expert/maîtrise)
Savoir-faire
Management d’équipe (expert)



Elaboration d’outils de pilotage et d’évaluation (expert)
Travail en mode projet (expert)
Prise de parole en public (maîtrise/expert)
Savoir-être   (compétences comportementales)

Capacité à motiver les équipes
Qualités relationnelles
Ouverture d’esprit
Pédagogie

Environnement professionnel
Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent près de 41 kml de documents dans
un bâtiment modernes et fonctionnel, mais en voie de saturation.
L’équipe d’environ 50 personnes se répartit en deux sous-directions, « conservation et 
collections », « communications et publics » et un service administratif et technique. Le service 
GAIA est également rattaché à la direction.
Les  Archives  départementales  sont  rattachées  à  la  direction  générale  adjointe  «  Education,
Culture, Tourisme, Jeunesse et Sports». 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement 

Liaisons hiérarchiques :

- Mme le Préfet  (missions CST et producteurs de l’Etat)

- Le Directeur général adjoint Education, Culture, Tourisme, Jeunesse et Sports au 
Département

Liaisons fonctionnelles :

Toutes les directions support
Directions Education, Culture, Communication…
Et autres directions en fonction des projets.

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- disponibilité ; astreintes ; déplacements fréquents sur le territoire (permis B)

- Logement de fonction

Profil du candidat.e recherché.e (le cas échéant)
Profil de manager et d’expert

Qui contacter ?

Informations :

Isabelle RAMBAUD, directrice des Archives départementales 01 64 87 37 11
isabelle.rambaud@departement77.fr

Marc BORIOSI, DGAE, marc.boriosi@departement77.fr

Guillaume d’Abbadie : guillaume.dabbadie@culture.gouv.fr

Envois des candidatures :

mailto:marc.boriosi@departement77.fr
mailto:isabelle.rambaud@departement77.fr


Service Interministériel des Archives de France - Directeur des Archives de France, 56 rue des Francs 
Bourgeois
– 75003 Paris

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : 
l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de 
surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2018-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182 rue Saint-
Honoré, 75033, PARIS cedex 01.

Modalités de recrutement
les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement
Date de mise à jour de la fiche de poste : 15/05/2018.

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr

