
 

 

Responsable  
Mission Centrale Archives 

H/F 
 

Référence : 2017-SG18e 
 
Service géologique national, le BRGM est l’établissement public de référence dans les applications 
des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol (www.brgm.fr). 
Son action est orientée vers la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques et la 
coopération internationale. 
 
Localisation du poste :  
Pays : 
France  
Région 
Centre  
Département 
Loiret  
Ville  
Orléans  
 
Direction : Secrétariat Général – Mission Centrale des Archives (SG/MCA) 
 
Date de prise du poste : 1er septembre 2017  
 
Type de contrat : CDI 
 
Formation Expérience 
Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en archivistique (minimum master 2) avec au moins 10 ans 
d’expérience dans la gestion d’un service d’archives courantes et intermédiaires ou définitives. 
 
Contributions du poste  
Le BRGM, est soumis au droit commun des archives publiques (Code du patrimoine). A ce titre, il 
assure la gestion de ses archives courantes et intermédiaires (archives administratives et archives 
techniques, sur support physique) et le versement de ses archives définitives aux Archives nationales 
(site de Pierrefitte-sur-Seine). Il bénéficie de l’appui du Bureau des missions et de la coordination 
interministérielle du Service Interministériel des Archives de France. Au total ce sont 7 kml d’archives 
papier traitées, et 6 kml d’arriérés. 
 

Dans le cadre de votre fonction, vous serez principalement chargé(e) de : 

- Proposer et conduire la politique d’archivage du BRGM dans le respect des normes prescrites 

par le SIAF,  

- Superviser le traitement scientifique et matériel des fonds d’archives ; mettre à jour et 

appliquer le tableau général d’archivage ; identifier et contrôler les archives éligibles au 

transfert vers les Archives nationales,  

- Superviser les recherches et les demandes de communications,  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour résorber  les arriérés, en développant 

notamment des projets de sous-traitance,  

- Accompagner les missions d’archivage de l’Etablissement dans ses réseaux régionaux, 

notamment celles liées aux archives (en dépôt) de l’Après-mine,  

- Moderniser les outils de gestion des archives, mettre en œuvre une solution d’archivage 

électronique, 

- Apporter un appui aux entités décentralisées du BRGM en charge de la gestion des fonds 

documentaires locaux,  

- Animer l’équipe d’archivistes (3 personnes). 



Vous mobiliserez les compétences et qualités suivantes : 

- Maîtrise de la gestion de l’ensemble de la chaîne archivistique, de la collecte à la 
préparation des versements aux Archives nationales (utilisation du logiciel de description 
des archives SOSIE) ; 

- Vision stratégique, rigueur et curiosité intellectuelle ; 
- Force de proposition et de conviction, sens de l’analyse, du conseil et de la synthèse ; 
- Pragmatique, autonome,  réactif, dynamique, sens de l’organisation ; 
- Aisance relationnelle, capacité à créer et entretenir des réseaux (internes et externes) ; 
- Bonne culture générale (géo)scientifique ; 
- Maîtrise de l’anglais ; 
- Bonne maîtrise du contexte législatif ; 
- Pratique  des NTIC et bureautique, maîtrise des outils PMB, TEXTO. 

 
Spécificité du poste : 
Ce poste à temps plein implique des déplacements occasionnels en France. 
 
 
Candidature : 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
Merci d'adresser votre candidature en langue française (CV actualisé et lettre de motivation), jusqu'au 
13/07/2017, à la rubrique emploi de www.brgm.fr . 
 
 


