
 

 

 

 

 

Ministère des Solidarités et de la santé 
Ministère du Travail 
Ministère des Sports 

Secrétariat d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes 
 

 

INTITULE DU POSTE (1) 

Archiviste  

 

A partir du 1er Janvier 2012, les fiches de poste doivent être rattachées à un emploi-type  du répertoire ministériel. 

Lorsqu’aucun emploi-type ne correspond, il convient de prendre la référence RIME. 
 

 

Référence à prendre dans le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de 

la jeunesse et de la vie associative : 
\\AC004703\

drhcommun$\DRH3\DRH3D\INTRANET SG\DOCUMENTS BIEAC\DRH - Répertoire des emplois-types.pdf (2) 

 

Famille professionnelle (3) : affaires générales 

Emploi-type (4) :     responsable des ressources et politiques documentaires et archivistiques                                                                                                                                   

 
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
 

Fiche N° 

 

 

 

 

 

Catégorie :      Encadrement supérieur                A    ou équivalent  B       C    

 

 

 

Cotation, s’il y a lieu (5) :  
 

 

Corps et grade : catégorie A ou équivalent contractuel 

 

 

Poste vacant : Oui X    Susceptible d’être vacant        

 

 

Date de mise à 

jour :27/03/2018 

 

Date de prise de poste souhaitée : 1er avril 2018 

 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction : DGOS 

 

Sous-direction : de la stratégie et des ressources  

 

Bureau : de l’administration générale 

 

 

Sites :     x  Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème  -  Métro : Ecole Militaire – St-François Xavier) 

                    Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon -  PARIS 14ème – Métro : Gaîté – Montparnasse - Pasteur) 

                 Avenue de France (95 avenue de France – PARIS 13ème – Métro ou RER C : Bibliothèque François Mitterrand)  

                    Javel (39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème – Métro : Javel-André Citroën (ligne 10) ou RER C : Javel  

 

Autres (adresse précise du site) : 

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 
 

 

Missions de la structure (sous-direction, bureau, mission…) : 



 

La sous-direction de la stratégie et des ressources (SDSR) a été créée par arrêté du 7 mai 2014 (JO du 13 juillet 2014) 
et constitue l’une des 4 sous-directions de la DGOS. Elle comporte 6 bureaux : 

- SR1 : Synthèse stratégique et appui au pilotage 
- SR2 : International, Europe et outre-mer 
- SR3 : Usagers de l’offre de soins 
- SR4 : Administration générale 
- SR5 : Communication 
- SR6 : Système d’information décisionnel 

Elle dispose d’un effectif de 60 agents dont 60% de catégorie A. 

La SDSR a pour principales missions :  
- La définition et l’animation sous l’impulsion du directeur général et du chef de service, du processus 

d’élaboration de la stratégie de la direction générale. (veille et de prospective, plan stratégique, suivi et 
déclinaison en objectifs annuels). 

- Le pilotage stratégique des opérateurs sous tutelle de la direction (ANAP, CNG, ATIH, ANDPC et ANFH). 
- L’animation des chantiers de la performance interne et du contrôle de gestion (actions de modernisation, 

simplification, managériale, transverses,…). 
- La coordination de la production normative de la direction et des contentieux. 
- Les relations internationales et européennes, les actions de coopération internationale et le suivi transversal des 

questions relatives à l’outremer.  
- Le recueil des besoins d'informations issus des processus métiers et l’offre d’un SI décisionnel, la coordination 

des demandes d’études et d’enquêtes.  
- La relation avec les usagers de l’offre de soins et leurs associations (information, transparence, gestion des 

plaintes et réclamations)  
- La coordination administrative de la direction générale (gestion des moyens et l’allocation des ressources 

humaines, budgétaires (programme 124 et programme 204), logistiques, informatiques, documentaires…). 
- La conception et l’animation de la communication interne et externe de la direction. 

 
Ses interlocuteurs internes au ministère sont en particulier les autres sous-directions et bureaux de la DGOS, le 
Cabinet, la DGS, la DSS, la DGCS, le SGMAS, la DRH, la DFAS, la DAJ, la DSI, la DAEI, la DICOM, la DREES, les 
ARS… 
 
Ses interlocuteurs extérieurs au ministère sont principalement : le ministère de l’outre-mer, le ministère du budget, le 
SGAE, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, les corps d’inspection, le SGMAP, les opérateurs (ANAP, CNG, ATIH, 
ANDPC et ANFH), HAS, les fédérations hospitalières, les établissements de santé, les organisations syndicales…  
 
 
Missions du bureau : 
 
Le bureau de l’administration générale est chargé d’organiser et de coordonner le fonctionnement administratif de la 
direction et d’optimiser l’allocation des ressources humaines, budgétaires et logistiques des services. 
 
Il est organisé autour de 3 pôles de compétences : 
 
Pôle Ressources Humaines (4 agents dont 2 Cat. A) 

- Elaborer et mettre en œuvre en lien avec la DRH du Ministère une politique de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines avec une gestion personnalisée des agents. 

- Procéder à l’allocation de l’ensemble des moyens en personnel de la direction : gestion du plafond d’emploi, 
suivi et prévision des effectifs en liaison avec la DRH, gestion des MAD hospitalières, gestion des primes des 
agents titulaires et contractuels de l’Etat. 

- Etablir les plans de recrutement en liaison avec les services dans une perspective de gestion efficiente des 
postes et élaborer les prévisions et le suivi des emplois : recueil et suivi de l’ensemble des fiches de poste, 
gestion du mouvement, gestion des recrutements, constitution des viviers (sélection de CV), entretien de 
présélection. 

- Développer une gestion qualitative et individualisée des emplois, des compétences et des carrières en identifiant 
les besoins au sein de la direction et en y apportant des réponses adaptées dans un cadre méthodologique 
défini par la DRH Ministère : répertoires métier, fiches de poste, plan de formation, suivi des demandes de 
formation, gestion statutaire et administrative des personnels de la direction, gestion des avancements des 
agents, participation aux CAP, gestion des entretiens professionnels et des réductions d’ancienneté, gestion des 
congés annuels, CET, maladie, temps partiel, congés bonifiés et accompagnement des personnels dans le 
cadre d’un suivi individualisé notamment en cas de réorganisation administrative ou de difficultés individuelles 
particulières. 

- Organiser et animer le dialogue social : organisation des commissions locales de concertation,  réalisation du 
bilan social, contribution à la gestion des élections professionnelles, contribution à la gestion des œuvres 
sociales. 
 

 
Pôle Budgétaire (3 agents dont un Cat. A) 

- Elaborer, exécuter et suivre dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques et de la loi de 
finances, les crédits du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » relatifs à l’offre de 



soins et du programme 124 : préparation de la programmation budgétaire initiale et exécution du budget (BOP), 
contribution à l’élaboration des Programmes Annuels de Performance et des Rapports Annuels de Performance 
pour le programme 204, exécution des crédits d'Etat relatifs aux moyens de la direction et aux subventions 
d'intervention, gestion des réponses à donner aux questions des rapporteurs des commissions parlementaires et 
de la Cour des comptes relatives à la préparation des projets de loi de finances de l'Etat 

- Assurer la gestion budgétaire et comptable des crédits inscrits dans le programme 204 via Chorus formulaire : 
réalisation des opérations comptables de délégations d'affectation, d'engagement et d'ordonnancement de ces 
crédits, vérification et contrôle des dossiers d'engagements (marchés, contrats, conventions, subventions), suivi 
des opérations de fin d’exercice et  saisie des charges à payer dans Orchidée, préparation des comptes rendus 
d’exécution budgétaire 

- Organiser le contrôle interne comptable  
- Développer le contrôle de gestion sur programme 204. 

 
Pôle Logistique et COBI (13 agents dont 4 Cat. A) 

- Gestion des moyens informatiques et d’impression : installation et connexion des postes informatiques et 
assistance des utilisateurs ; 

- Gérer les besoins des services en matière de locaux, d’équipements mobiliers, de fournitures : accueil des 
arrivants, suivi budgétaire des crédits de fonctionnement 

- Gestion des déplacements (commande des billets, remboursement des frais constitutif au déplacement) ; 
- Gérer les opérations de déménagement, d’aménagement des locaux et suivi des plans. 
- Gestion dématérialisée du courrier  (Pégase, Réponses) ; archivage et publication des circulaires. 

 
 
 
L’organisation interne du bureau : 
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : 
21 personnes dont 1 chef de bureau et 1 adjoint au chef de bureau  
 
 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui      Non X 
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 
 
Activités principales : 
Le poste d’archiviste relève du pôle Logistique et plus particulièrement au sein de ce pôle, de l’équipe courrier et gestion 
électronique des documents (GED).  
 
L’agent est chargé de : 
 
Finalité du poste :  

 Accompagner la modernisation de l’administration par la dématérialisation des procédures liées à la gestion 
des courriers et des archives ; 

 Concevoir et organiser la politique d’archivage électronique et papier sous le contrôle scientifique et 
technique du bureau des archives. La prise en compte des enjeux de gestion du cycle de vie des documents 
et données électroniques est une priorité de la direction. 

 
Activités du poste : 
 

Au titre de la modernisation de l’administration : 
 

 Participer au développement des applications de dématérialisation des courriers (Pégase et Réponse) au 
sein de la direction et à leur implantation    

 Etre référent de la direction pour l’administration fonctionnelle de l’application Pégase (arborescence, 
gestion des droits…) 

 Seconder le chef de pôle dans toutes ses attributions 

 Animer des formations 

 Evaluation et contrôle d’un système de circulation des documents et de suivi des courriers : assurer la 

traçabilité et l’optimisation du traitement de tous les courriers entrant, sortant, circulant de la direction en lien 
avec les autres gestionnaires de l’unité et ses partenaires (secrétariats, rédacteurs, courrier central) 

 Participer en qualité de référent aux travaux de l’équipe projet PEGASE 

 Participer aux groupes de travail relatifs à la gestion des documents électroniques   
 

Au titre des fonctions d’archiviste : l’archiviste est le référent de la DGOS auprès du bureau des archives. 

 Mettre en place la politique d’archivage de la direction : élaborer les référentiels et outils à destination des 
services, assurer leur diffusion auprès des agents (formations, sensibilisations) ; 

 Apporter une expertise archivistique dans l’identification des délais de conservation des documents et 



données de la direction, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD ; 

 Accompagner et préparer les projets de versements d’archives auprès du bureau des archives (utilisation de 
l’outil STAr), y compris pour les données électroniques non structurées ; 

 Assurer le suivi des demandes de communication des dossiers archivés auprès du bureau des archives ; 
 
Activités annexes : 
 
Participer à l’ensemble des travaux de l’équipe courrier GED (attribution ; distribution  des courriers)  
 
Partenaires institutionnels : 

 Au sein du bureau : tous les agents  

 Au sein de la SD : tous les bureaux 

 Au sein de la DGOS : ensemble du personnel de la direction 

 Acteurs externes : SGMCAS, DFAS, Mission des archives Nationales, DSI, DDC 
 
Spécificités du poste / Contraintes : 
 

PROFIL SOUHAITE 
Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du 

répertoire ministériel (à défaut RIME)  

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Connaissances
(10)

    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

- Connaissance du milieu professionnel X    

- Connaissance des règles, procédures et protocoles du domaine de l’archivage  X    

- Connaissance des outils de GED ou de GEC   X   

 

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire
(10)

    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

- Organisation du travail  X   

      -     Utilisation de l’outil informatique Word, Excel et des logiciels métiers spécifiques  X   

- Assurer la mise à jour de la documentation technique  X   

- Utilisation de bases de données  X   

 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et  

être référent dans le domaine 

M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat  

A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements  

N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, 

connaissance du processus, global…) 

 

Savoir être nécessaire 
(11)

     (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)  
- Rigueur 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie, initiative 

- Sens de l’organisation 

- Sens de l’écoute et du relationnel 

- Adaptabilité 

- Capacité à rendre compte 

 

 

 
 

 

Expérience professionnelle 
(12)

 

X le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine   

 

 

 

 

FORMATION 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 
1   Formation à l’utilisation de l’outil STAr pour un profil archiviste (assurée par le bureau des archives) 

2 



3 

 

Autres formations utiles au poste 

1   

2 
 

 
 

Durée d’affectation souhaitée sur le poste 
(13)

 :  

 

 

CONTACTS 
(14)

  
- Jean-Marc WYDRYCK – Chef du bureau de l’administration générale 
- Tél : 01 40 56 69 56 
- Martine LABORDE-CHIOCCHIA – Sous-directrice de la stratégie et des ressources 
- Tél : 01 40 56 69 81 

 

Toute candidature doit également être adressée à la boîte fonctionnelle : DGOS-SR4-RECRUTEMENT@sante.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les numérotations renvoient au « guide de la rédaction de la fiche de poste » que vous trouverez sur l’intranet de la DRH 

dans la rubrique BIEAC  

 

mailto:DGOS-SR4-RECRUTEMENT@sante.gouv.fr

