
FICHE DE POSTE / 2017-94876
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur handicapé.

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H): 
Directeur.trice des Archives Départementales de l’Ariège

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 et de collections – CUL10B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Direction des Archives Départementales de l’Ariège
59, Chemin de la montagne
09000 FOIX

Missions et activités principales :

Missions

Le.la  Directeur.trice  des  archives  départementales,  agent.e  de  l’Etat  mis  à la  disposition  du  Département ,
assure la direction administrative, scientifique et culturelle de l’établissement, sous l'autorité du président du
Conseil  départemental :  à  ce  titre,  il.elle  élabore  le  projet  scientifique,  culturel  et  éducatif  des archives
départementales, planifie et coordonne sa mise en œuvre. Il.Elle inscrit son action dans le cadre de la politique
générale de la collectivité, dans le respect des règles et pratiques professionnelles et des missions légales des
services d'archives en France.  Dans le  ressort  du département  et  sous l'autorité  du préfet ,  il  concourt  au
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Il.Elle prend en considération les intérêts tant de
l'administration  que des  autres  usagers  et  il participe  au  développement  des  savoirs,  par  des  actions  de
diffusion, de conseil, de formation et de recherche. 

Activités 

Activités organisationnelles : il.elle met en place et anime l'organisation interne et la formation du personnel ;
il.elle assure le suivi de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels, ainsi que l'exécution
administrative et budgétaire.

Activités scientifiques et techniques : il.elle met en œuvre la politique de conseil, de contrôle et de collecte
des fonds d'archives, y compris par des actions de formation, auprès de tous les détenteurs publics et privés
relevant de son domaine de compétence ; il.elle veille à la bonne conservation et à l'intégrité des fonds et
collections ; il.elle tient à jour le récolement permanent ; il.elle dirige les processus d'évaluation et de sélection
des documents d'archives, organise et contrôle les opérations de classement, la rédaction des instruments de
recherche,  la  conception  et  la  mise  à  jour  du  système  d’information  archivistique ;  il.elle  assure  la
communication des documents, en application des dispositions légales, et garantit ainsi le respect des droits
des personnes et l'accès à l'information.

Activités culturelles : il.elle conçoit et conduit les projets de valorisation et de diffusion du patrimoine dont
il.elle  a  la charge  auprès  du  public  le  plus  large  ;  il.elle  développe  des  partenariats  avec  les  acteurs
scientifiques, culturels et associatifs appropriés.

Dossiers en cours :

- L’accompagnement du déploiement de la gestion électronique de documents au sein de la Collectivité
et sa corrélation avec la politique conduite en matière d’archivage électronique.

- Le développement de la valorisation du département et de ses sites patrimoniaux par l’organisation ou
la participation à des événements, expositions, journées d’étude et conférences.



Compétences principales mises en œuvre :

Compétences techniques :

Connaissances professionnelles spécifiques : histoire des institutions ; lecture des documents anciens (la-
tin et occitan) ; cadre législatif, réglementaire et normatif du contrôle et de la sélection des archives ; règles
de gestion et de traitement des archives ; règles de la conservation préventive ; technologies de l’informa-
tion et de la communication applicables aux archives électroniques et à l’internet ; règles applicables à la
conception et à la maintenance des bâtiments d’archives.

Connaissances administratives : organisation de l’État et des collectivités territoriales ; statut de la fonction
publique ; procédure budgétaire, financière et comptable ; code des marchés publics ; règles de la sécurité
des biens et des personnes.

Savoir-faire
Diriger,  motiver  et  animer  son  équipe  ;  planifier,  organiser,  déléguer  et  coordonner  ;  négocier  et
convaincre ; s’inscrire dans un réseau institutionnel et professionnel et susciter des actions de partenariat ;
évaluer l’activité du service et en rendre compte.
Savoir organiser la coopération avec les services supports de la collectivité de rattachement.

Savoir-être   (compétences comportementales)

Sens du service public, de l’autorité et des qualités d’écoute.
Maîtrise de la gestion du temps.
Sens des relations publiques et le goût du contact humain.
Capacité d’adaptation aux situations atypiques ou contraires.
Capacité d’adaptation aux spécificités du poste et de son environnement géographique et institutionnel
(département rural et de montagne).

Environnement professionnel :
Les Archives Départementales sont composées d’une équipe de 12 personnes, soit (outre le Directeur) 
2A, 5B et 4C. Le bâtiment des Archives Départementales a une capacité de 18 ,6 kilomètres linéaires, 
dont 13,5 kilomètres occupés. Il existe également une annexe de pré-archivage à Lavelanet d’une 
capacité de 360 mètres. 

Les  fonds  comprennent  les  archives  de  l’ancien  comté  de  Foix,  du  Couserans  et  d’une  partie  du
Languedoc, puis ceux du département de l’Ariège. Les langues des documents sont le latin, l’occitan et le
français. 

Le service a un site internet qui offre une très importante base de données, en plus d’images numérisées
(état  civil,  recensement  de  populations,  registre  matricule,  compoix,  délibérations  municipales,  plans
cadastraux, collections iconographiques, etc.).

Le service participe à de nombreuses opérations culturelles dans le département, à la valorisation des
sites patrimoniaux et organise régulièrement des expositions, des journées d’étude et des conférences.

Le service éducatif bénéficie de la présence d’un professeur de l’Education nationale.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la
Communication 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 :
Les Archives Départementales dépendent :
 Préfet de l’Ariège (Etat, missions de contrôle scientifique et technique)
 Directeur Général des Services

Perspectives d'évolution :



Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
 Logement de fonction par nécessité absolue de service. 
 Planification des congés en coordination avec un des deux Attachés de conservation du service et 

avec le gardien.

Profil du candidat.e recherché.e 
 Diplôme d’archiviste-paléographe (profil Ecole des Chartes et INP) 
 Occitan très utile
 Expérience en archives départementales
 Connaissances en archivage électronique utile

Qui contacter ?

Informations :

 Claudine Pailhès, Directrice des Archives Départementales de l’Ariège, 05 34 09 36 80
 Guillaume d’Abbadie, Adjoint au Directeur des Archives de France, 01 40 27 67 53

Envois des candidatures :

Service Interministériel des Archives de France - Hervé LEMOINE, directeur chargé des Archives de 
France 56, rue des Francs Bourgeois 75141 Paris cedex 03

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 ° 2016-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 : 24/07/2017

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr

