
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’EDUCATION, DE L’ATTRACTIVITE 

ET DES STRATEGIES DEPARTEMENTALES 

 

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

Un/Une Sous-Directeur (H/F) 
(Cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine) 

 

 

Vos missions : Rattaché/e au Directeur des Archives Départementales, le/la sous-directeur 

assure et coordonne la collecte, le traitement et la conservation des archives départementales.  

Ces fonctions sont susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction de l’organisation de la 

direction des archives départementales. 

 

Pour cela, vos activités seront les suivantes : 

 Contribution à l'élaboration des politiques du Département et au sens donné dans leur 

mise en œuvre 

 Participation à la définition des orientations de la Direction et à la mise en œuvre du 

Projet Scientifique et Culturel (PSC) 

 Direction de la sous-direction : définition des projets de service et opérationnels, 

évaluation de leur avancée et garantie des résultats 

 Encadrement des chefs de service : poser et expliciter les objectifs, animer l'équipe, 

motiver, mobiliser et développer les compétences 

 Suivi budgétaire de la sous-direction et garantir la mise en œuvre des procédures d'achat 

public 

 Définition et garantie de la mise en œuvre de la politique de : 

o Conservation (prévention, restauration, plan d'urgence) 

o Collecte et traitement des archives administratives, judiciaires et pénitentiaires 

o Traitements numériques des collections 

o A terme, ce poste de sous-directeur est susceptible d’inclure des activités en lien 

avec la communication, le magasinage et la valorisation des archives. 

 Représentation de la Direction et intérim en cas de besoin 

 

Votre profil :  

 

Vous justifiez d’une solide expérience dans le domaine des archives et avez des connaissances 

pointues en archivistique, en histoire, en conservation, en paléographie. Vous avez également 

connaissance des règles de fonctionnement des collectivités et des politiques publiques 

départementales ainsi que des règles et procédures dans le domaine de la prévention des risques. 

Vous maîtrisez la méthodologie de pilotage de projets, vous savez élaborer un projet de service, 

définir, négocier les objectifs, organiser, suivre et évaluer les activités d’un service, animer et 

motiver une équipe et conduire des réunions. Vous maîtrisez les outils informatiques et logiciels 

spécifiques (GAIA, Internet, Sematic...). 

Vous disposez de capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Vous avez le sens des 

responsabilités et faites preuve d’organisation, de rigueur et de réactivité. 



 

Informations complémentaires : 

- Indemnité de Résidence : 3% 

- Nouvelle Bonification Indiciaire : Oui 

 

Poste basé à Dammarie-les-Lys 

 

Renseignements et candidature à Fannie POURSIN, chargée de recrutement, recrutement-

fp@departement77.fr, 01.64.14.51.06 
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