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Tout cadre grisé réservé à la DRH

CODE METIER

CODE POSTE

NUMERO DE FICHE DE POSTE

MATRICULE DU TITULAIRE

NOM  DU TITULAIRE

PRENOM DU TITULAIRE

INTITULE DU METIER

INTITULE DU POSTE

FILIERE 

CADRE D'EMPLOIS

Préciser si poste ouvert sur deux catégories :

FILIERE 

CATEGORIE (mini)

FILIERE  optionnelle

CADRE D'EMPLOIS  optionnel

CATEGORIE (maxi)

FILIERE  optionnelle
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CADRE D'EMPLOIS

LIEU DE TRAVAIL/AFFECTATION

Site de rattachement

Résidence administrative

Pôle

Direction

Direction adjointe/Sous-direction

Service

Unité

Sous l'autorité hiérarchique de

MISSIONS/ACTIVITES

CADRE D'EMPLOIS  optionnel

MISSION(S) PRINCIPALE(S)

Indiquer au maximum les 4 grands domaines 
d'intervention du poste

(Commencer chaque phrase par des verbes 
d'action à l'infinitif)
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ACTIVITES PRINCIPALES

(Commencer chaque phrase par des verbes 
d'action à l'infinitif)

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 
PONCTUELLES

(Commencer chaque phrase par des verbes 
d'action à l'infinitif)
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COMPETENCES REQUISES

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 
PONCTUELLES

(Commencer chaque phrase par des verbes 
d'action à l'infinitif)
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SAVOIR-ETRE

ENCADREMENT

Nombre d’agents encadrés :    

MOYENS MIS A DISPOSITION

Si autres, préciser :

SPECIFICITES DU POSTE

Conditions de travail liées aux 
fonctions
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Si autres conditions de travail, préciser :

Titres requis pour le poste

Préciser lesquels :

Horaires de travail

Conditions de travail liées aux 
fonctions

DATE
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FICHE DE POSTE 

Archiviste

Archiviste de site

A

CULTURELLE

ADMINISTRATIVE

Attaché_territorial_de_conservation_du_patrimoine

Attaché_administratif

_

_
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BORDEAUX

BORDEAUX

Ressources

Secrétariat général

Archives régionales

Préarchivage

Responsable de l'Unité Préarchivage

- Participer à la mise en oeuvre de la politique d'archivage définie par le service et à la rédaction des outils de gestion des documents d'activité
- Assurer la collecte des archives auprès des services de la Région basés sur le site de Bordeaux avec l’aide du magasinier, instruire et viser avant 
signature les bordereaux de versement
- Encadrer la préparation et gestion des éliminations, préparer les transferts vers le site d'archivage définitif
- Gérer les locaux de conservation du site
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- Travailler en transversalité avec les services pour la rédaction et la mise en place des tableaux d'archivage, des fiches producteurs, fiches fonctions, 
du référentiel de conservation, plans de classement,...
- Former et accompagner les agents en charge de l'archivage dans leurs services
- Appliquer les procédures qualité du service, préparer les versements d'archives, contrôler les bordereaux de versement produits sur le site de 
Bordeaux.
- Repérer les éliminables, transmettre les bordereaux d'élimination pour visa aux Archives départementales de la Gironde.
- Effectuer les demandes de communication à la demande des services versants
- Tenir et mettre à jour le récolement
- Ecrire et mettre en oeuvre la procédure de transfert des archives vers le site de stockage définitif, en lien avec le responsable de l'Unité "Archives 
définitives"
- Participer à la mise en oeuvre de l'archivage électronique sur le site.

- Être force de proposition pour la création et la mise en oeuvre de projets transversaux contribuant au développement de la reconnaissance de la 
fonction archives au niveau régional
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Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin.

- Maîtrise des procédures juridiques et administratives relatives à son domaine d'intervention. 
- Connaissances approfondies en archivistique et en records management (Bac + 5 minimum). 
- Connaissances en histoire des institutions et histoire administrative régionale.
- Connaissance dans les techniques de conservation des documents
- Maîtrise de techniques de communication écrite et orales.

- Capacités d’animation et de pédagogie
- Maîtrise des procédures et outils de collecte, conservation et communication d'archives.
- Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel), bases de données, outils métiers.
- Etre force de propositions et savoir accompagner l'aide à la décision.



11

Non

Logiciels (word, excel…) et outils métier (Mnésys)

Matériels de bureautique. 

Véhicule de service.

Déplacements sur les autres sites de la région occasionnels

Port de charge régulier

- Excellent relationnel.
- Sens des responsabilités individuelles et collectives. 
- Capacités d'organisation, rigueur et planification.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacité à gérer son stress, à prendre du recul et à proposer des solutions.
- Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité.
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Ils peuvent évoluer en fonction des nécessités de service. 

SIGNATURE DE L'AGENT                                             SIGNATURE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT
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Exemples de compétences donnés à titre indicatif (recensement non exhaustif)

Connaissances générales de la 
collectivité

Connaissances générales liées 
aux activités

Techniques d'expression et de 
communication
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Accueil, secrétariat

Encadrement

Communication
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Informatique

Finances

Juridique - Commande 
publique
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Sécurité

Santé social

Technique 
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Environnement

Développement territorial

Sport

Restauration

Culture éducation 
documentation
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Exemples de compétences donnés à titre indicatif (recensement non exhaustif)

SAVOIRS

La réglementation de son domaine d'intervention

La politique de la collectivité en matière de transports

La réglementation et les politiques publiques de la collectivité

L'organisation, des compétences et des interlocuteurs institutionnels

Le cadre législatif et réglementaire relatif à son exercice professionnel

Les procédures administratives et juridiques relatives à son domaine d'intervention

Le cadre réglementaire du fonctionnement et des domaines de compétences de la collectivité

Le paysage territorial français, son environnement administratif

Les enjeux, évolutions et cadre juridique de ses domaines de responsabilité

Techniques dans son ou ses domaines de spécialisation

Connaissance métier de son domaine d'expertise

Règles d'orthographe et de grammaire

Le développement durable

Outils téléphoniques et informatiques

Techniques d'accueil, d'écoute et de communication
Techniques de communication orales et écrites

Les enjeux, les évolutions et le cadre règlementaire des politiques publiques en matière de prévention 
des risques

Les procédures, les modes de gestion des ressources humaines, budgétaire, de la commande 
publique
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Outils et procédures de la gestion du courrier
Techniques de classement et d'archivage
Techniques de lecture de plan / carte
Techniques d'organisation et de gestion du temps

Principes et techniques d'organisation du travail d'une équipe
Méthodes d'accompagnement au changement et analyses d'impacts organisationnels

Méthodes d'ingénierie de projet

Techniques de gestion et de planification de l'activité

Techniques de management, de négociation et de médiation

Techniques et outils d'audit et d'analyse des organisations

Principes et méthodes de la conception et de la mise en oeuvre de politiques publiques

Techniques d'évaluation
Méthodes et outils de management

Médias, réseaux institutionnels et collectivité
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Stratégie et politique de communication de la collectivité

Techniques de conception, de dessin, de photos assistés par ordinateur

Techniques de dessin, outils et logiciels métier

Techniques de l'infographie et du traitement de l'image
Techniques de maquette, traçage, illustration, mise en couleur
Techniques, installations, outils et matériels audiovisuels
Techniques, outils et matériels photographiques
Technologies et usages du Web

Modélisation et analyse des processus

Urbanisation et architecture du SI
Environnements et architectures techniques
Normes et standards de sécurité relatifs aux systèmes d'information
Conception, modélisation et architecture d'applications
Intégration de logiciels
Outils et logiciels de bureautique

Outils de cartographie numérique

Outils et logiciels métier
Architecture des systèmes d'exploitation et des réseaux informatiques et télécoms de la collectivité

Architecture du SI de la collectivité, et méthodologie de développement d'architecture

Environnement et administration de bases de données

Environnement général SI de la collectivité

Intégration de nouvelles technologies au SI et intégration de systèmes
Langages de programmation
Logiciels de gestion de stocks
Méthodes et outils pour la conception, la modélisation et le développement
Logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur), infographie et technologies Web
Techniques de fonctionnement du matériel d'impression
Maîtrise des finances publiques
Budget, comptabilité et analyse financière publique, privée
Instructions budgétaires et comptables 
Comptabilité, nomenclature M51

Réglementation des marchés publics

Outils, techniques et méthodes d'achat

Techniques de gestion des stocks
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Réglementation des espaces portuaires

Réglementation relative aux transports publics et conventions avec les transporteurs
Environnement juridique et règlementaire lié à la conservation du patrimoine
Règles et procédures en matière de garanties d'emprunt
Règles et procédures budgétaires, comptables et financières
Domaine juridique en général et spécifique au secteur d'activité
Règles et procédures contentieuses
Règles de contrôle, de sécurité et de surveillance en vigueur au sein de la collectivité
Règlement de sécurité
Normes et standards de sécurité des établissements recevant du public
Règles de sécurité routière
Gestes et postures professionnels

Règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien d'un bâtiment
Techniques d'analyse des risques professionnels
Politiques d'aide et d'action sociale
Cadre juridique et administratif des dispositifs sociaux
Cadre législatif et réglementaire relatif à la santé publique
Méthodologie de l'intervention sociale

Psychologie du travail et sociologie des organisations

Politiques sociales de la collectivité

Psychologie, psychopathologie et psychothérapie

Règles de construction
Fonctionnement des espaces naturels et à la biodiversité
Outils permettant la mise en oeuvre des plans de gestion des espaces naturels

Connaissance des outils et matériels nécessaires à la maintenance des bâtiments

Techniques de bâtiment second oeuvre, en fonction de sa ou de ses spécialités
Méthodes de magasinage, d'entreposage

Réglementation en matière de génie technique

Caractéristiques de base, spécifiques aux matériaux employés

Techniques de construction

Règles d'hygiène spécifiques aux locaux et matériels nettoyés en intégrant la démarche de 
développement durable

Techniques de construction pour un projet d'infrastructure ou de superstructure (règles normatives, 
méthodes d'ingénierie de projet)
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Techniques de façonnage, assemblage, reliure, massicotage ...
Techniques de métrés et coûts de construction

Techniques relatives à la conduite de travaux
Cadre juridique et règlementaire relatif au génie technique
Réglementation en matière de maîtrise de l'énergie et d'environnement
Outils techniques dans le domaine des réseaux hydrauliques
Technicité du domaine des installations énergétiques et de la thermique du bâtiment
Ecologie, fonctionnement des milieux naturels

Législation et règlementation en construction et en urbanisme

Méthodes spécifiques à la restauration du patrimoine

Rôles et attributions des acteurs et partenaires du développement local
Techniques de diagnostic territorial
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques culturelles du domaine

Patrimoine documentaire

Culture générale, artistique, culturelle, historique

Méthodes de conservation et de restauration des documents
Techniques de classement et d'organisation des fonds documentaires
Techniques de gestion de l'espace
Techniques de traçabilité
Culture générale, littéraire, artistique et scientifique
Cadre règlementaire des archives
Principes et méthodes de la recherche documentaire
Systèmes de référence et de classification documentaire
Techniques de classement, de catalogage et d'archivage
Techniques d'ingénierie pédagogique pour la jeunesse
Environnement juridique et règlementaire des activités sportives
Pédagogie des activités physiques et sportives

Réglementation du sport et des activités sportives

Normes d'hygiène alimentaire et de diététique
Règles de l'art culinaire propres à la restauration collective et la méthode HACCP

Techniques liées à la spécificité du domaine d'intervention (diagnostic, cartographie, lecture de plans, 
calcul de métrés, estimations...)

Réglementation et mesures concernant la protection et la gestion de l'espace, des ressources, du 
patrimoine et de l'environnement

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du domaine du développement 
territorial

Règlementation en hygiène alimentaire, en interprétation de résultats alimentaires, en méthode 
HACCP, en Plan de Maîtrise Sanitaire
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Exemples de compétences donnés à titre indicatif (recensement non exhaustif)

SAVOIR-FAIRE

Appréhender le fonctionnement politique et administratif de l'institution

Comprendre la stratégie de la collectivité en matière de systèmes d'information

S'inscrire dans une démarche institutionnelle

Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler

Formaliser et rédiger des dossiers et outils d'aide à la décision

Prendre en compte les demandes diverses des professionnels

Assister les usagers dans la recherche et gestion de l'information

Communiquer à l'oral ou à l'écrit et animer des réunions
Communiquer clairement, à l'oral et à l'écrit
Communiquer et à sensibiliser sur un sujet spécifique
Gérer des situations difficiles

S'adapter à la diversité des personnes conduites en faisant preuve de discrétion

Se tenir informé des évolutions techniques et règlementaires dans le domaine 
d'exercice professionnel

Intégrer la politique de la collectivité en matière de conservation du patrimoine 
et à la traduire en actions

Gérer les relations avec les fournisseurs de la commande jusqu'à la facturation 
en passant par la livraison
Informer, conseiller et accompagner techniquement les managers dans son 
domaine d'intervention
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Se tenir informé afin d'orienter la communication
Travailler en équipe
Travailler en équipe et au contact du public

Travailler en étroite collaboration avec des collaborateurs internes ou externes

Rendre compte de son activité
Accueillir, appréhender les demandes, et y apporter les réponses adaptées
Analyser, rédiger, synthétiser et présenter l'information
Apprécier le degré d'importance et d'urgence de l'information
Identifier et gérer la demande dans un délai contraint et avec réactivité
Organiser le travail et gérer les priorités

Synthétiser et rédiger des documents, supports, synthèses et comptes-rendus
Piloter, animer et mobiliser une équipe
Prendre des décisions

Structurer un argumentaire pour faciliter la prise de décision

Accompagner l'aide à la décision
Accompagner les services dans la définition de leurs besoins
Adapter son discours et l'accompagnement proposé
Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels

Anticiper les dysfonctionnements et réagir rapidement en cas d'imprévu
Coordonner et animer un réseau / une équipe
Estimer les charges de travail et les délais
Etre force de proposition
Fixer les objectifs collectifs, les suivre et évaluer leur réalisation
Formaliser des indicateurs d'activités, des procédures et des tableaux de bord
Formaliser des procédures et organiser des contrôles
Identifier, mobiliser et développer des partenariats

Identifier et analyser les enjeux dans le domaine

Représenter la collectivité
Elaborer des scénographies évènementielles

Rédiger, exposer et à présenter des documents de manière claire et adaptée au 
destinataire

Mobiliser les managers et les agents sur les objectifs et la conduite du 
changement
Rendre compte de l'activité de son équipe et repérer les anticipations 
nécessaires
Assurer une veille dans son domaine afin d'anticiper les impacts pour la 
collectivité

Accompagner la mise en oeuvre des évolutions (processus, procédures, 
organisations, projets)

Animer, concevoir une méthodologie et des outils adaptés à la mise en oeuvre et 
au suivi des projets

Conseiller les élus et les alerter sur les risques particuliers liés à la mise en 
oeuvre de la demande politique

Planifier les besoins budgétaires et humains et préparer les arbitrages 
budgétaires
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Conseiller dans le choix des supports et des actions de communication

Organiser des rencontres avec la presse et/ou les partenaires
S'approprier la stratégie de communication de la collectivité

Conduire un projet informatique
Gérer et exploiter l'architecture technique du SI
Modéliser les processus
Maîtriser les langages CAO DAO
S'approprier les évolutions relatives aux logiciels métiers et aux procédures
Utiliser les logiciels métier

Mener des actions d'audit et évaluer des solutions techniques
Proposer des solutions techniques évolutives

S'approprier les domaines fonctionnels

Procéder au réglage des machines

Analyser l'évolution financière des opérations
Assurer des contrôles qualité, financier, budgétaire
Optimiser la gestion technique et financière des projets
Contrôler les comptes annuels des établissements d'enseignement
Mettre en oeuvre les techniques financières liées à la dette et à la trésorerie
Participer à l'élaboration et au suivi des lignes budgétaires

Gérer les achats

Réaliser et gérer un inventaire des stocks de produits

Elaborer et évaluer des messages et supports de communication adaptés aux 
publics et aux cibles
Entretenir des réseaux relationnels multiples (journalistes, publicitaires, 
collectivités)

Comprendre les besoins des interlocuteurs internes et leur expliquer les 
contraintes SI inhérentes à leurs choix

Comprendre les évolutions technologiques récentes et savoir les exploiter au 
regard des besoins de la collectivité et de sa stratégie

Renouveler régulièrement le savoir faire technique (intégrer les nouvelles 
technologies)

Se tenir informé des évolutions et nouveautés apparaissant sur le marché des 
progiciels, et faire le lien avec les besoins de la collectivité en matière de SI

Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques 
définies dans les marchés
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Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable
Contrôler le respect des règles de sécurité
Faire appliquer la réglementation
Alerter l'autorité territoriale d'un risque lié à la sécurité des personnes
Assister les services dans la mise en oeuvre d'actions d'hygiène et de sécurité

Identifier des risques

Etablir un diagnostic et une évaluation sociale
Favoriser l'expression de la demande d'aide, la clarifier
Réaliser des entretiens d'aide et de soutien individuels et / ou familiaux
Evaluer les besoins et l'état de santé de la personne rencontrée

Contrôler et suivre les études et les travaux
Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment
Intervenir en mettant en oeuvre ses connaissances techniques du bâtiment

Evaluer le coût et la durée d'une intervention ou d'un projet
Utiliser des machines spécifiques

Justifier les choix techniques

Réaliser l'analyse d'une problématique juridique, évaluer les enjeux et proposer 
des solutions adaptées

Identifier les situations à risque et à faire appel aux partenaires et professionnels 
adéquats
Mettre en oeuvre des actions de prévention individuelle et collective en 
partenariat avec les professionnels de la santé et du social
Réaliser des actions collectives de prévention en partenariat avec d'autres 
professionnels de la santé
Réaliser un diagnostic médical des situations et des éventuels facteurs de risque, 
prescrire et orienter de façon adaptée
Se tenir informé des évolutions techniques et règlementaires dans le domaine 
médico-social

Assurer l'entretien courant des véhicules et effectuer de petites opérations de 
dépannage

Collecter les données de terrain nécessaires à l'élaboration de documents 
graphiques
Contrôler et à analyser des documents graphiques et/ou des documents 
d'urbanisme
Exécuter avec précision et méthode les différentes opérations d'assemblage, de 
reliure, de massicotage...
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Lire, comprendre et interpréter des programmes et des plans
Analyser les problématiques constructives

Appliquer la réglementation environnementale
Prévenir les risques naturels et risques d'accidents sur les sites
Traduire les orientations de la collectivité en projets d'aménagements

Identifier les opportunités de développement territorial

Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des projets

Rédiger et suivre des conventions de partenariat

Définir un projet d'acquisition et de développement des fonds

Mesurer les effets et impacts des projets culturels et artistiques
Traduire en objectifs opérationnels les projets culturels des collectivités
Gérer, approvisionner, enrichir et adapter le fonds documentaire
Manipuler les documents des archives avec méticulosité
Repérer les documents en mauvais état et diagnostiquer la procédure adaptée
Elaborer des outils d'accès aux archives
Organiser et gérer une base documentaire d'images et de clichés
Organiser et gérer une base documentaire vidéo

Analyser l'évolution socio-économique des pratiques sportives et s'y adapter
Organiser des manifestations afin de promouvoir les activités sportives

Evaluer une offre documentaire et analyser les ajustements possibles aux 
besoins des partenaires

Analyser l'incidence des évolutions pédagogiques, juridiques et techniques sur 
les activités sportives
Appliquer et faire appliquer les normes d'hygiène alimentaires et culinaires et 
engager les mesures correctives si nécessaire
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SAVOIR-ETRE

Adaptabilité

Autonomie

Capacité à anticiper

Capacité à prendre des décisions

Capacité à prendre du recul

Capacité à travailler en équipe

Capacité d'analyse et de synthèse

Créativité

Discrétion professionnelle et confidentialité

Disponibilité

Ecoute et  communication

Force de proposition

Maitrise de soi

Pédagogie

Ponctualité

Qualités d'expression

Qualités relationnelles
Réactivité
Rigueur
Sens de la négociation

Sens de l'initiative

Sens de l'organisation/Capacité à prioriser les activités
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A x
B x
C x

x
ADMINISTRATIVE
ANIMATION
CULTURELLE
MEDICO_SOCIALE
SPORTIVE
TECHNIQUE
x
BORDEAUX
LIMOGES
POITIERS

OUI
NON

Equipements de protection individuels: chaussures de sécurité, gants… 
Logiciels
Matériels de bureautique 
Matériels et équipements dédiés au métier exercé 
Produits d'entretien et détergents
Véhicule de service
Autres : à préciser

CACES
Habilitations
CACES et habilitations
Autres : à préciser

Déplacements fréquents (minimum 1 par semaine)
Déplacements ponctuels liés à des évènements particuliers
Horaires décalés
Horaires fractionnés
Manutentions de matériels et de mobiliers
Petites manutentions
Port de charges lourdes
Risques accidentogènes (chutes, brûlures, coupures…)
Travail en extérieur 
Travail en hauteur 
Travail en station essentiellement debout 
Travail le week end
Variations des températures ambiantes de travail
Autres : à préciser
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OUI, par COP
NON

OUI, par NAS :
Contraintes liées au logement : 
- Intervention liée à un besoin ponctuel, y compris en dehors des horaires 
d'ouverture de l'établissement (fermeture des portes suite à conseils de classe 
ou conseil d'administration, réception des livraisons, accueil de prestataires, etc 
...)
- Intervention d'urgence y compris en dehors de horaires d'ouverture de 
l'établissement (signalement incendie, réarmement de l'alarme, etc ...)
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Administrateur_territorial
Attaché_territorial
Rédacteur_territorial
Adjoint_administratif_territorial

Ingénieur_territorial_en_chef
Ingénieur_territorial
Technicien_territorial
Agent_de_maitrise_territorial
Adjoint_technique_territorial
Adjoint_tech_territorial_établissements_enseignement

Conservateur_territorial_du_patrimoine
Conservateur_territorial_des_bibliothèques
Attaché_territorial_de_conservation_du_patrimoine
Bibliothécaire_territorial
Assistant_territorial_de_conservation_du_patrimoine
Adjoint_territorial_du_patrimoine

Médecin_territorial
Psychologue_territorial
Conseiller_territorial_socio_éducatif
Assistant_territorial_socio_éducatif
Infirmier_territorial

Animateur_territorial
Adjoint_territorial_animation

Conseiller_des_APS
Educateur_des_APS
Opérateur_des_APS

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Poste à temps complet
Poste à temps non complet à 90%
Poste à temps non complet à 80%
Poste à temps non complet à 70%
Poste à temps non complet à 60%
Poste à temps non complet à 50%
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