
FICHE DE POSTE / 2018-123122
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

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

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H): Directeur-trice des archives 
départementales de la Creuse 

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

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

Emploi(s) Type : responsable d’un fonds patrimonial ou de collections CUL10B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Archives départementales de la Creuse, 30 rue Franklin Roosevelt, BP 164, 23004 Guéret Cedex

Missions et activités principales :

Missions

Le.a directeur.trice des archives départementales, agent.e de l’Etat mis à la disposition du Département,
assure  la  direction  administrative,  scientifique  et  culturelle  du  service,  sous  l'autorité  du  président  du
Conseil  départemental  :  à  ce  titre,  il.elle  élabore  le  projet  scientifique  et  culturel  des  archives
départementales  et  organise  sa  mise  en  œuvre.  Il.Elle  inscrit  son  action  dans  le  cadre  de  la  politique
générale de la collectivité, dans le respect des règles et pratiques professionnelles et des missions légales
des services d'archives en France. Dans le ressort du département et sous l'autorité du préfet, il.elle exerce le
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. 

Activités

Activités organisationnelles : il.elle met en place et anime l'organisation interne et la formation du
personnel ; il.elle assure le suivi de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels, ainsi
que l'exécution  budgétaire.

Activités  scientifiques  et  techniques :  il.elle  met  en œuvre la  politique  de conseil,  de contrôle  et  de
collecte des fonds d'archives, y compris par des actions de formation, auprès de tous les détenteurs publics
et privés relevant de son domaine de compétence ; il.elle veille à la bonne conservation et à l'intégrité des
collections ;  il.elle tient  à jour le récolement  permanent ;  il.elle dirige les processus d'évaluation et  de
sélection  des  documents  d'archives,  organise et  contrôle  les  opérations  de classement,  la  rédaction  des
instruments de recherche, la conception et la mise à jour du système d’information archivistique ; il.elle
assure la communication des documents, en application des dispositions légales, et garantit ainsi le respect
des droits des personnes et l'accès à l'information.

Activités culturelles et scientifiques : il.elle conçoit et conduit les projets de valorisation et de diffusion du
patrimoine dont il.elle a la charge auprès du public le plus large ; il.elle développe des partenariats avec les
acteurs scientifiques, culturels et associatifs appropriés. 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
Connaissances  professionnelles  spécifiques  :  cadre  législatif, réglementaire  et  normatif  ;  histoire  des
institutions ;  modes  de  collecte,  de  gestion  et  de  traitement  des  archives  ;  règles  de la  conservation
préventive ; technologies de l’information et de la communication applicables aux archives électroniques et



à l’internet ; règles applicables à la conception et à la maintenance des bâtiments d’archives .

Connaissances administratives : organisation de l’Etat et des collectivités territoriales ; statut de la fonction 
publique ; procédure budgétaire, financière et comptable ; code des marchés publics ; règles de la sécurité 

Savoir-faire
Diriger, motiver et animer son équipe ; planifier, organiser, déléguer et coordonner ; négocier et convaincre ;
s'inscrire  dans  un  réseau institutionnel  et  professionnel  et  susciter  des  actions  de  partenariat  ;  évaluer
l'activité du service et en rendre compte. 

Savoir-être (compétences comportementales)
Avoir le sens du service public, de l'autorité et des qualités d'écoute.

Avoir de la méthode, le sens de l'organisation, des capacités d'analyse et de synthèse ; savoir maîtriser la 
gestion du temps.

Avoir le sens des relations publiques et le goût du contact humain.

Avoir de la curiosité intellectuelle et de l’imagination. 

Environnement professionnel :

Descriptif du service...

 Effectifs du service : 20 agents, ventilation catégorielle  : catégorie A : 3 (dont 2 Etat - le directeur et un chargé

d’études  documentaires),  catégorie  B  :  3,  catégorie  C  :  14  ;  ventilation  par  filière  :  administrative  :  6  ;

culturelle : 6 ; technique : 2

Budget : 120.000 euros

 Métrage linéaire   équipé  : 15.000 ml ; occupé : 11154 ml

Fonds d’archives particulièrement remarquables : grande diversité des fonds privés (anciens, d'entreprises, 
d'associations, photographiques)

Grands projets structurants en cours: portail internet, mise en ligne des instruments de recherche au format 
EAD et de fonds d'archives numérisées ; mise en place de la politique d'archivage électronique ; politique 
d'action culturelle ; montée de version du système d’information

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 :  Directeur général des services départementaux ; préfecture (actions relevant des 
missions d'Etat)

Liaisons fonctionnelles : direction de la communication, cabinet du président du conseil départemental; 
direction de l'information et des systèmes de communication 

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
mise à disposition d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service (120m²) ; astreinte de 

gardiennage un week-end sur quatre

Profil du candidat.e recherché.e (le cas échéant)

Qui contacter ?



Informations :

- Guillaume d’Abbadie, Adjoint au Directeur des Archives de France, 01 40 27 67 53

Envois des candidatures :

Service Interministériel des Archives de France - Directeur des Archives de France, 56 rue des Francs Bour-
geois – 75003 Paris

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 surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2018-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture, « 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 : 15/05/2018

mailto:candidature.dgp@culture.gouv.fr

