
 

 

Le Département de la Gironde recrute un(e) 

Chargé.e de projet pour la conservation (H/F) 
Bureau du Classement et de la Conservation 

Service de la Collecte et du Traitement 

Pôle Culture et Documents Départemental (PCDD) 

DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Direction Générale Adjointe chargée de l’Environnement, de la Culture, 

du Document et de l’Accueil (DGAC) 
 

 

Catégorie A – Filière Culturelle – Cadre d'emplois des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 
 

Contexte et environnement du poste 

Le projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) de la Direction des Archives Départementales de la Gironde, 

voté en Assemblée plénière du mois d’avril 2017, insiste notamment dans la fiche action n°4 de la nécessité de 

mettre en œuvre une politique de conservation. La fonction de conservation préventive est un des axes forts du 

Service de la Collecte et du Traitement. De nombreux chantiers ont été engagés et restent à mener à savoir : 

l’actualisation du récolement réglementaire avec les données de conservation (état matériel et de 

conditionnement) qui conditionne le bon fonctionnement de la salle de lecture, le suivi des marchés de 

restauration, le suivi et la programmation des opérations de conservation et de restauration. Enfin, l’élaboration 

d’un plan d’évacuation permettra de doter les Archives départementales des outils nécessaires à sa bonne 

gestion en cas de crise. 

 

Lieu de travail : 13-25 rue d’Aviau 33000 Bordeaux (Résidence administrative).  

L’agent sera amené à travailler régulièrement au 72-78 cours Balguerie Stuttenberg 33000 Bordeaux. 

 

Des formations peuvent être mises en place au moment de la prise de fonction. 

 

Comment postuler … 
 

Les agents intéressés par ce poste doivent faire acte de candidature en joignant :  

§ un curriculum vitae 

§ une lettre de motivation 

§ le dernier arrêté statutaire 

§ pour les lauréats, joindre l’attestation de réussite au concours et l’attestation d’inscription sur liste 

d’aptitude 
 

 
AU PLUS TARD LE 10 OCTOBRE 2017 

 
Par  le formulaire  "répondre à l'offre"  
 

dans la rubrique emploi du notre site internet gironde.fr : https://www.gironde.fr/offres-d-emploi 

 

 

 

 

 

à  Ci-après la fiche de poste complète (rattachement, activités et compétences) 

 



FICHE DE POSTE Numéro du poste budgétaire PER02502

(cadre réservé à la Direction des Ressources Humaines)

Cette fiche de poste peut évoluer en fonction des besoins de service

Nom Prénom Matricule

Intitulé du poste Chargée de projet pour la conservation

Document soumis au CTP du 20151120 Date de modification de la fiche 05/01/2016

1 – CADRE GENERAL DU POSTE

Métier d’appartenance
du poste

Chef de projet

Domaine d’activité Management

Famille Professionnelle Management

Définition du métier
de rattachement

Conduit la réalisation d'un projet en réunissant les conditions de sa réussite. Organise, pilote et anime
fonctionnellement et/ou hiérarchiquement l'équipe projet et/ou les partenaires. Assure le contrôle de la
réalisation et l'évaluation d'un projet. Rend compte régulièrement de l'avancée du projet à la hiérarchie et
aux acteurs du projet.

Définition du poste

Organise et pilote la conservation des fonds conservés aux Archives départementales de la Gironde,
sous la direction du chef du bureau du classement et de la conservation et du chef du service de la
collecte et du traitement. Anime fonctionnellement et hiérarchiquement une équipe sur les projets
définis par le chef du service de la collecte et du traitement et le chef du bureau du classement et de la
conservation.

Filière Catégorie Cadre d’emplois Grade

Cadre statutaire
Culturelle Catégorie A

Attachés territoriaux
de conservation
du patrimoine

Attaché territorial
de conservation
du patrimoine

Direction Générale Adjointe : DGA CHARGEE ENV. CULT. DOC. ACC.

Direction : ARCHIVES DPTALES

Service ou autre structure : SCE COLLECTE ET TRAITEMENT

Bureau ou autre structure :

Affectation du poste : BUR. CLASSEMENT CONSERVATION

Résidence administrative BORDEAUX

Intitulé du poste occupé par le
hiérarchique N+1

Cheffe du bureau du classement et de la
conservation

Rattachement du poste

Agents encadrés : Oui Nombre : 2

R.I.C.E : cadre réservé à la DRH
Fonction d’encadrement

Niv. 1 Niv.2 Niv.3 Niv.4

Temps complet :
Temps

non complet :
Horaires spécifiquesDurée hebdomadaire de

travail liée au poste et quotité
oui Nbre d’heure : 35,00

Attaché territorial
de conservation
du patrimoine



2 - ACTIVITES

Activités du métier de rattachement Description des activités métiers au niveau du poste

Etablir une planification des travaux à mener en
équipe

Créer et mettre en place le plan d'urgence : procédures de
prévention, d'urgence et de sauvetage en cas d'infestation, de
dégâts par l'eau ou le feu

Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long, de
l'avancée du projet

Proposer et mettre en oeuvre des solutions pour garantir
le bon état sanitaire des documents : dépoussiérage,
reconditionnement, quarantaine etc.

Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins,
risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens et
acteurs nécessaires à la réalisation du projet

Apporter une expertise et assurer la formation en matière de
conservation à l'ensemble de la direction et planifier le travail
de restauration et de reliure en lien avec les restaurateurs

Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble
des travaux dans des délais impartis

Assurer la gestion climatique et environnementale des
magasins d'archives localisés sur les sites Balguerie et Aviau

Activités
‘principales’

Issues du métier
de rattachement

Elaborer et suivre les marchés en lien avec la conservation et coordonner le travail des prestataires

Participer à la présidence de la salle des inventaires et aux actions prioritaires définies par la direction

Saisir les analyses avec le progiciel Arkhéïa

Participer aux actions de traitement (classement, conservation préventive etc.) des fonds d'archives

Autres
activités du poste



3 – COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES DU POSTE

Compétences du
métier de rattachement

Précisions des compétences
métier au niveau du poste

Niveau
attendu

Connaissance technique du domaine concerné par le
projet

Expertise

Connaissance des outils bureautique Expertise

Connaissances
théoriques (savoirs)

issues du métier
de rattachement

Connaissance des méthodes d'ingénierie de projet Maîtrise

Capacité à coordonner et à animer un réseau / une
équipe

Expertise

Capacité à estimer les charges de travail et les délais Expertise

Savoirs pratiques
(savoir-faire)

issus du métier
de rattachement

Capacité à analyser, à synthétiser des données et à
proposer des solutions

Maîtrise

Autres savoirs issus du
référentiel de compétences

Précisions au niveau du poste
Niveau
attendu

Connaissance des outils et logiciels métier Arkhéïa Maîtrise

Connaissance des techniques d'analyse des risques
techniques de conservation préventive et curative,
repérage des documents en mauvais état et
diagnostic de la procédure adaptée

Expertise

Connaissance des techniques de classement, de
catalogage et d'archivage

Expertise

Autres connaisances
théoriques (savoirs)

Autres savoir-faire issus du
référentiel de compétences

Précisions au niveau du poste
Niveau
attendu

Capacité à structurer des formations de façon à faciliter
la transmission des connaissances

Maîtrise

Capacité à suivre des tableaux de bord et outils de
reporting

suivi fonctionnel du travail des agents et
établissement des tableaux de bord et outils de
reporting

Expertise

Autres savoirs
pratiques
(savoir-faire)


