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MINISTÈRE DE                           
L’ÉDUCATION NATIONALE, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION 
 

 
 

                                                          FICHE DE POSTE 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  

INTITULE DU POSTE : CHEF DE LA MISSION DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE CULTUREL 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : SECRETARIAT GENERAL - Service de l’action administrative et des moyens 

CATEGORIE:   A+        POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 BIBLIOTHEQUES,  DOCUMENTATION, ARCHIVES ET MUSEES / 
MANAGEMENT, PILOTAGE ET CONTROLE 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  
 

CULTURE ET PATRIMOINE / ELABORATION ET PILOTAGE DES  POLITIQUES 

PUBLIQUES 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
 

Responsable sectoriel 

EMPLOI REFERENCE RIME 
Responsable sectoriel 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création        
 
Date souhaitable de prise de fonction :   1er janvier 2018     
 

  Suppléance 
 
Durée de la suppléance : du           au                   
 

 

DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : entre          et          ans  
 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
Sous-direction : 
Bureau et secteur : 
Sigle : 
Adresse : 

Service de l’action administrative et des moyens 
Mission des archives et du patrimoine culturel  
 
MAPC 
97 rue de Grenelle, 75007 Paris.

 
 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHEF DE LA MISSION DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :     

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 
Au sein du secrétariat général des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le Service de l’action administrative et des moyens (SAAM) assure la gestion administrative, logistique et financière de 
l’administration centrale. Il est chargé de : 
- réaliser pour l’ensemble des personnels de l’administration centrale les prévisions relatives à la masse salariale dont il assure le 
pilotage et la gestion. Il a compétence en matière de gestion des emplois et des personnels, à l’exception des personnels 
d’encadrement supérieur et d’inspection. 
- définir et conduire, en relation avec la direction générale des ressources humaines et la direction des affaires financières, la 
politique des ressources humaines des personnels qu’il gère.  
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- élaborer et mettre en œuvre la politique immobilière et la politique d’achat des ministères. 
- développer, en relation avec la direction des affaires financières, le contrôle de gestion. Il anime les procédures d’évaluation et de 
recherche de la performance.  
- assurer le secrétariat du comité technique d’administration centrale. 
- mettre en œuvre la politique d’archivage des ministères.  
- contribuer à la préparation du programme budgétaire de soutien de la politique de l’éducation nationale arrêté dans les lois de 
finances et relevant du ministère de l’éducation nationale et au contrôle de son exécution. 
- répartir les crédits qu’il gère au titre de ce programme entre les services déconcentrés. 
 
 Le SAAM est composé de : 
- la sous-direction de la gestion des ressources humaines pour l’administration centrale 
- la sous-direction du pilotage et du dialogue de gestion, 
- la sous-direction de la logistique de l’administration centrale, 
- la mission des achats, 
- la mission des archives et du patrimoine culturel, 
- la mission centre de services partagés dépenses 
 
La mission des archives et du patrimoine culturel est rattachée directement au chef du service.  
Elle est responsable, dans chacun des domaines de compétence des ministères, de la collecte, du tri, de l'inventaire et du 
versement aux Archives nationales des documents produits par les ministres, leurs cabinets, les services de l'administration centrale 
et les établissements publics sous tutelle du ministère.  
Elle assure, en liaison avec le Service interministériel des archives de France, le suivi de la conservation ou de l'élimination 
d'archives et celui des communications de documents. 
Elle exerce des missions de contrôle, d'expertise et de coordination de la maîtrise de l'archivage dans le champ de sa 
responsabilité. 
Elle assure le pilotage et la coordination de la gestion et de la conservation des biens meubles à caractère culturel déposés par le 
ministère chargé de la culture ou placés sous la responsabilité des ministères en administration centrale, services déconcentrés ou 
établissements. 
Elle est l’interlocuteur des institutions déposantes du ministère chargé de la Culture. 
Elle assure également la responsabilité des visites des hôtels ministériels et intervient en conseil pour toutes opérations de 
valorisation du patrimoine ministériel.  
 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 8 A    1B    0C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 
Le chef de la mission des archives et du patrimoine culturel assure la direction de la mission. Il encadre l’ensemble des agents 
titulaires et contractuels, définit les priorités de travail et l’organisation du service, évalue les actions menées. Il représente la 
fonction archives et patrimoine auprès des autorités des ministères, auprès du chef de service, des cabinets ministériels et des 
partenaires extérieurs.  
 
Il définit la politique d’archivage et de gestion de l’information au sein des ministères et les modalités de sa mise en œuvre. Il 
coordonne les actions de collecte, tri, classement et inventaire d’archives et organise le transfert des archives historiques vers les 
Archives nationales. Il organise la collecte et le traitement des archives des cabinets ministériels. Il impulse et participe aux projets 
de modernisation et d’évolution de la gestion de l’information, en liaison avec les services concernés, notamment en matière de 
dématérialisation. Il participe à l’activité et aux travaux du bureau des missions du service interministériel des archives de France. 
En liaison avec le bureau des missions du service interministériel des archives de France, il assure le contrôle scientifique et 
technique sur les archives publiques de l’administration centrale et des établissements publics nationaux des ministères, en 
particulier les établissements d’enseignement supérieur (EPSCP, EPST), pour lesquels il impulse des actions spécifiques en matière 
de gestion des archives. En liaison avec les services concernés et notamment les Archives départementales, il participe aux actions 
de sensibilisation et de conseils auprès des services académiques et établissements publics du ministère en matière d’archivage et 
de gestion de l’information. Il coordonne les communications administratives à destination de l’administration centrale, en liaison 
avec les Archives nationales ; il pilote l’accueil et l’orientation des usagers, internes et externes, concernés par les archives et 
l’histoire des ministères.  
 
Il impulse, coordonne et pilote la gestion et la conservation des biens meubles à caractère culturel conservés dans les ministères, 
les services académiques et les établissements publics du ministère, qu’ils soient déposés par d’autres institutions (Mobilier 
national, Centre national des arts plastiques, manufacture de Sèvres, musées, FRAC…) ou biens propres des ministères. Il 
coordonne la réalisation des inventaires et des actions de post-récolement, construit et anime un réseau de correspondants. Il met 
en œuvre et fait connaître les principes de conservation préventive, en liaison avec les services concernés. Sous l’autorité du 
Secrétaire général qui en est membre de droit, il participe aux travaux de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art et 
représente les ministères auprès des institutions déposantes. Il coordonne les actions d’ameublement et de décoration de l’hôtel de 
Rochechouart et de l’hôtel de Boncourt, en liaison avec les cabinets des ministres. Il suit l’action scientifique du Musée national de 
l’éducation, rattaché au Réseau Canopé. Il conseille les services chargés de l’immobilier en matière de protection et conservation 
des biens immobiliers protégés au titre des Monuments historiques. Il coordonne les visites des hôtels ministériels et co-pilote 
l’organisation des Journées européennes du patrimoine. Il intervient en tant que de besoin pour toutes actions relatives au 
patrimoine et à l’histoire des ministères.  
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RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 
 
 
LES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES :  
- Connaissances approfondies en conservation du patrimoine, en archivistique, en histoire, en droit du patrimoine, en histoire de 
l’art.  
- Connaissance de l’histoire, de l’organisation et du fonctionnement des ministères de l’éducation nationale et de la Culture.  
- Connaissance en conservation préventive.  
COMPETENCES OPERATIONNELLES : 
- Capacité a gérer et suivre des projets. 
- Aisance a l’oral et a l’écrit.  
- Disponibilité.  
- Proactivité, capacité à être force de proposition.  
- Capacité d’analyse et d’évaluation 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES : 
-Capacité à piloter une équipe, à définir des priorités, à évaluer des personnes, des situations et des actions.  
- Diplomatie, discrétion, curiosité. 
- Capacité à adapter son discours a différents interlocuteurs, de tous niveaux. 
 

COMPETENCES PARTICULIERES : 
 

 
 
Poste ouvert aux conservateurs du patrimoine (spécialité archives), à pourvoir par voie de détachement. 
Candidatures à transmettre avant le 30 novembre 2017 par voie électronique, sous couvert de la voie 
hiérarchique, à M. Edouard Leroy, chef du service de l’action administrative et des moyens 
(secretariat.saam@education.gouv.fr) avec copie à Françoise Janin, chef du bureau des missions au service 
interministériel des archives de France (francoise.janin@culture.gouv.fr).  
 
 
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

Edouard Leroy, chef du service de l’action administrative et des moyens. 01 55 55 32 00. edouard.leroy@education.gouv.fr ; 
secretariat.saam@education.gouv.fr   

 


