
FICHE DE POSTE / 2017-83156
Tous les postes du Ministère de la culture et de la communication et de ses établissements

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

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H): Adjoint.e au chef du Bureau des misisons 
et de la coordination interministérielle

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

Domaine(s) Fonctionnel(s) : (Cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – RMCC 2012) Culture 
et patrimoine

Emploi(s) Type : (cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – RMCC 2012) Responsable d'un 
service d'architecture ou d'un établissement de conservation ou de restauration des patrimoines  CUL10A

Adresse administrative et géographique de l’affectation :

Direction générale des patrimoines
Service interministériel des archives de France
Sous-direction de la politique archivistique
Bureau des missions et de la coordination interministérielle
56, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Nota : le poste est localisé à l'adresse suivante
56 rue des francs-Bourgeois

75003 Paris

Missions et activités principales :

Les missions du conservateur adjoint au chef du bureau, en lien avec les autres personnels scientifiques du 
bureau et sous l’autorité du chef de bureau sont : 

 

- Le suivi d’une trentaine d’opérateurs nationaux, au titre du contrôle scientifique et technique

- Le titulaire du poste participera au contrôle de la gestion des archives de ces opérateurs, dans le contexte 
d’une dématérialisation croissante des procédures. Il sera amené dans ce cadre à effectuer des missions 
d’audit et de conseil aux opérateurs, en s’intéressant à l’ensemble de la chaîne archivistique, y compris à la 
définition du cycle de vie. Il pourra également procéder au contrôle des conditions de communication des 
documents archives publiques.

- Il effectuera des missions d’audit et de conseil de collecte et de versements aux Archives nationales 
d’archives définitives. Il sera amené dans ce cadre à contrôler les instruments de recherche rédigés par les 
opérateurs selon la feuille de style « Sosie » des Archives nationales.



- Il participera à des actions de formation des responsables des archives de ces opérateurs nationaux et des 
correspondants archives qui s’y trouvent.

- Le travail de coordination générale au sein du bureau des missions

- En lien avec ses collègues du bureau des missions, le titulaire du poste participera à l’animation du réseau 
des archivistes et correspondants archives des opérateurs nationaux. Il participera notamment à 
l’organisation des Journées des opérateurs qui rassemblent chaque année 250 personnes (environ 150 
opérateurs). 

- Il participera au chantier de réévaluation des fonds mené conjointement par le bureau des missions et les 
Archives nationales. Ce chantier de réévaluation des fonds a pour objectif d’examiner le bien-fondé de la 
conservation définitive des fonds, dans la perspective d’une collecte raisonnée menée en application du 
Cadre méthodologique pour la sélection, l’évaluation et l’échantillonnage des archives publiques 
(https://francearchives.fr/circulaire/CADRE_METHODO_2014_07)

- Il participera aux groupes de travail du SIAF concernant les missions et contribuera aux rapports de 
synthèse et aux études ponctuelles dont l’échelon central a la responsabilité.

- Il assurera la liaison entre les missions et les Archives nationales pour le déploiement du système 
d’information archivistique des Archives nationales, la formation des utilisateurs, la maintenance et les 
évolutions de l’application.  

- Il sera amené à participer à des groupes de travail sur l’archivage électronique, notamment dans le cadre 
du programme interministériel Vitam et du projet ministériel Adamant.

- Il pilotera le dispositif DIAMAN (Dispositif d’Accompagnement des Ministères dans l’Archivage 
Numérique).

- Le conservateur adjoint au chef de bureau assure l'intérim du chef de bureau en cas d'absence de ce 
dernier

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

Compétences techniques :

Connaissance de la législation et de la réglementation sur les archives : expert

Connaissance des normes et des principes du records management et de l’archivage électronique : expert

Connaissance de l’histoire, de l’organisation et du fonctionnement de l’administration : maîtrise

Connaissance de la méthodologie de la conduite de projet, sa mise en œuvre et son évolution : initié

Savoir-faire

Capacité à trouver des solutions adaptées aux besoins du service

Qualités rédactionnelles

Capacité à élaborer des projets et à en assurer le suivi



Aptitude à animer des réunions et des groupes de travail

Savoir-être   (compétences comportementales)

Grandes capacités relationnelles

Pragmatisme et souplesse intellectuelle

Réactivité

Rigueur

Sens de l’organisation

Esprit de synthèse

Environnement professionnel :

(description brève du service)
Au sein de la direction générale du patrimoine,  le service interministériel  des Archives de France a la
responsabilité de la politique publique des archives. Son champ d’intervention porte sur l’ensemble de la
chaîne archivistique, depuis le contrôle de la bonne gestion des documents créés par les services jusqu’à la
valorisation scientifique et culturelle des archives définitives. Son action se manifeste notamment par la
rédaction de normes  concernant  aussi  bien  le  tri  des  archives  sur  support  papier  que les  méthodes  de
conservation  des  archives  électroniques,  par  l’octroi  de  subventions  pour  la  construction  de  bâtiments
d’archives ou pour la numérisation de documents. Il est en relation constante avec le réseau des services
d’archives publiques,  constitué notamment de trois services à compétence nationale et  de cent services
d’archives départementales, et dont les dépôts conservent l’un des plus riches patrimoines archivistiques au
monde. Ayant à sa tête un directeur d’administration centrale, le service interministériel des Archives de
France comprend deux sous-directions – la sous-direction de la politique archivistique et la sous-direction
de la communication et de la valorisation des archives – et la mission aux commémorations nationales. 

 

Au sein de la sous-direction de la politique archivistique,  le bureau des missions et  de la coordination
interministérielle  coordonne  et  anime  le  réseau  des  missions  des  Archives  de  France  et  des  services
d’archives  ministériels.  Le  bureau  est  constitué  des  conservateurs  et  chargés  d’études  documentaires
installés à l’échelon central du bureau des missions et dans les missions des Archives de France placées
auprès des grands départements ministériels.

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 :
Chef du Bureau des missions et de la coordination interministérielle

Liaisons fonctionnelles :

Bureau du contrôle et de la collecte (SIAF/SDPA)
Bureau de l'archivage numérique, des normes et référentiels (SIAF/SDPA)

Sous-direction de la communication et de la valorisation des archives (SIAF)

Archives nationales (notamment direction des fonds)

Collège archives de l’inspection des patrimoines (DGP)

Département de la formation scientifique et technique (DGP)

Départements ministériels

Réseau des services départementaux d’archives

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Déplacements à prévoir (principalement à Paris ou en petite couronne) 

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?
Mme Françoise JANIN cheffe du bureau des Missions et de la coordination interministérielle (Direction générale
des patrimoines/SIAF/Sous-direction de la politique archivistique)
56, rue des Francs-Bourgeois. 75003 PARIS
Tél. : 01.40.27.66.00 Courriel : francoise.janin@culture.gouv.fr

Mme Claire SIBILLE-DE GRIMOÜARD, sous-directrice de la politique archivistique (Direction générale des 
patrimoines/SIAF)  Tél. : 01.40.27.60.15 Courriel claire.sibille@culture.gouv.fr

Informations :

Envois des candidatures :

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 

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr


surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture et de la communication, « 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 : 2017


