
 
 

 

FICHE DE POSTE 2020-506085 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 

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

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) : 

Intitulé du poste (F/H): 

 

Adjoint.e au directeur des Archives départementales de 

l’Essonne 

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Chargés d’études 

documentaires 

Code corps : CHED 

Spécialité : archives 

Groupe RIFSEEP : 1 
 

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

Emploi(s) Type : Archiviste CUL11B 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

Domaine départemental 

38, rue Commandant Maurice Arnoux 

91730 CHAMARANDE 
 

Missions et activités principales : 
 

Le/la chargé.e d’études documentaires aura une position d’adjoint.e du directeur dans l’organigramme État 

(intitulé équivalent dans l’organigramme du Conseil départemental : directeur / directrice de projets 

transversaux ou chef de service) et est appelé.e à ce titre à : 

- participer à l’équipe de direction, à la conception des projets et à la mise en œuvre de certains, en 

propre ou de façon partagée avec d’autres cadres (dématérialisation et archivage électronique, 

classement, éducation artistique et culturelle : expositions, publications, etc.) ; 

- représenter la direction et / ou le directeur en tant que de besoin (réunions stratégiques, absence du 

directeur) ; 

- assurer le contrôle scientifique et technique (CST), en propre sur certains secteurs définis : 

communes et intercommunalités, avec l’animation du réseau professionnel départemental (au moins 

1 réunion par an, 20 / 25 personnes), et, en l’état actuel, collecte des archives privées et figurées. 
 

 Contrôle scientifique et technique 

- Définir les modalités d’organisation du contrôle à exercer sur les archives publiques (« mission 

CST » dans le libellé actuel de l’organigramme) ; 

- Exercer le contrôle sur les communes, EPCI et Syndicats intercommunaux du département : visites 

d’information et de formation, contrôle sur place, avec rédaction du procès-verbal à la suite ; 

- Superviser le CST exercé sur les archives du Conseil départemental et de ses satellites et sur les 

archives des services de l’État ; 

- Instruire les demandes de visas d’élimination ; 

- Accompagner et documenter les projets de dématérialisation et d’archivage électronique des 

producteurs d’archives publiques ; 

- Assurer le suivi des acquisitions d’archives (ventes aux enchères et sites internet marchands, 25 K€ 

de budget annuel), exercer le cas échéant le droit de préemption de l’État. 
 

 Management de projets transversaux et activités propres 

- Définir les priorités d’intervention dans les services du Conseil départemental et de l’État et auprès 

des particuliers ou partenaires privés pour la collecte, coordonner les entrées (en lien avec les 

chargés de collecte et l’équipe chargée de la logistique et des moyens) ; 

- Définir les priorités de classement et de traitement matériel des archives conservées (restauration) et 

suivre leur traitement, y participer le cas échéant, encadrer les stagiaires, contractuels et vacataires 

sur ces chantiers, ainsi que le prestataire dédié ; 

 



- Coordonner la production d’instruments de recherche et de l’indexation des fonds, dans le souci de 

cohérence pour l’import dans le SIA (Mnesys Archives), en relation avec la personne chargée de 

mission pour les systèmes d’information de la direction ; 

- Assurer la programmation et le suivi, méthodologique et budgétaire, des opérations de numérisation 

(environ 50 K€ par an). 
 

 Administration générale de la direction 

- Management : animation et encadrement d’équipe ; 

- Participation à l’élaboration du budget et à son exécution ; 

- Coordonner la rédaction du rapport annuel d’activité (SIAF) et de tous documents de bilan 

semblables demandés par le Conseil départemental ; 
 

 Représentation du directeur et de la direction dans son ensemble 

- Assurer le fonctionnement général de la direction en l’absence du directeur ; 

- Le représenter dans toutes les réunions du Conseil départemental (CODIR, réunion des directeurs de 

la DGA / semaine ou / quinzaine, points avec DGA et élu référent) et de la Préfecture (CODIR / 2 

fois par an) où il ne peut être présent ; 

- Relayer le directeur en son absence en tant que chef d’établissement suppléant : astreinte 

bâtimentaire décisionnelle vis-à-vis du Conseil départemental (sécurité du bâtiment et des fonds 

conservés). 
 

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

Compétences techniques : 

- Formation en archivistique impérative 

- Connaissance de la législation et de la réglementation relatives aux archives : expertise 

- Classement et indexation des archives : maîtrise 

- Culture générale et historique : maîtrise, voire expertise 

- Compétences informatiques : maîtrise 

- Archivage électronique : maîtrise, voire expertise 

- Conduite de projet : maîtrise 
 

Savoir-faire 

- Capacité à élaborer un projet et à en assurer le suivi : maîtrise, voire expertise 

- Capacité à encadrer : pratique, voire maîtrise 

- Aptitude à travailler en équipe : maîtrise 

- Qualités rédactionnelles : maîtrise 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- Sens du service public 

- Capacité à encadrer, à animer un groupe de travail / une réunion et à être force de proposition 

- Bonnes qualités relationnelles 
 

Environnement professionnel : 
 

A plein effectif, les Archives départementales de l’Essonne comptent 19 agents, dont 2 de l’État (7 cat.A, 7 

cat.B, 5 cat.C) ; elles sont installées depuis un peu plus de 20 ans dans les communs du château de 

Chamarande (XVIIe siècle), propriété du Conseil départemental, qui ont été réhabilités à cet effet entre 

1997 et 1999. 

Les magasins installés donnent une capacité de stockage de 22 ou 23 km linéaires, 20 étant occupés 

(accroissement annuel moyen : 600 m linéaires) ; à terme, avec l’installation prévue dans les années qui 

viennent, la capacité pourra être portée à 32 km linéaires environ. 

Le positionnement dans le site de Chamarande pousse à des synergies stimulantes en matière d’action 

culturelle et éducative ; un lien fort avec le patrimoine est aussi à noter, avec la présence au sein des 

Archives départementales d’un pôle dédié aux AOA, qui est reconnu, tant par le Conseil départemental et 

les communes que par la DRAC (CRMH), d’où la dénomination du service depuis 2006 : Direction des 

archives et du patrimoine mobilier, connue sous le sigle « DAPM ». 

Les enjeux actuels de court terme sont la rénovation du site internet (projet décembre 2020) et l’acquisition 

puis l’implémentation d’un système d’archivage électronique (2021). 
 

 
 



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 : 

Le/la CHED relève directement du directeur des Archives départementales ; dans l’organigramme 

départemental, la DAPM fait partie de la DGA chargée de l’éducation (collèges), de la culture, du 

sport, du tourisme, de la jeunesse et de la vie associative. 
 

Liaisons fonctionnelles : 
Membre de l’équipe de direction, le/la CHED devra pouvoir travailler avec les différents secteurs : collecte, 

traitement, valorisation. 
 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : déplacements dans tout le territoire départemental 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

Archiviste confirmé.e 
 

Qui contacter ? 

Informations : 

Pierre QUERNEZ, directeur des Archives départementales de l’Essonne (01 69 27 14 14 ;  

pquernez@cd-essonne.fr) 
 

Envois des candidatures : 

Pierre QUERNEZ, directeur des Archives départementales de l’Essonne : pquernez@cd-essonne.fr 

avec en copie : siaf.rh@culture.gouv.fr 
 

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 PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), 

fiche PEP n ° 2020-XXX). 
 

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 : 19/11/2020 
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