
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 Archiviste 

Rattaché à la Direction générale des services 
Catégorie de l’emploi A  

 MISSION PRINCIPALE 

 
Responsable de la fonction « Archives » dans l’organisation, il assure la politique de 
collecte, de conservation, de classement et de communication des archives de 
l’établissement. 

 MISSIONS 

 
Définir et développer la politique d’archivage de l’Inalco 
Appliquer les processus de collecte, d’évaluation, de tri et de sélection des 
documents d’archives de l’établissement. 
Contribuer à la constitution du patrimoine des Archives nationales par le versement des 
documents de l’établissement ayant échu leur durée d’utilité administrative. 
Organiser les conditions de conservation matérielle (bâtiments, magasins, mobilier et 
conditionnement) et surveiller l’intégrité physique des fonds d’archives. 
Elaborer les outils de gestion des archives courantes, intermédiaires et définitives 
(actualisation du récolement, rédaction d’instruments de recherche) 
Gérer les communications administratives et historiques, en application des 
dispositions légales de la protection des informations personnelles et de l’accès aux 
documents administratifs. 
Mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation sur les obligations et les 
finalités de l’archivage ainsi que l’environnement archivistique. 
 

Participer à des groupes de réflexion (réseau « Archives » de la Comue USPC) 
Identifier des problématiques communes en matière d’archivage. 
Mise en œuvre de pratiques mutualisées (outils informatisés de gestion, plan d’urgence). 
 
Prendre en charge la réorganisation des dossiers partagés par les directions de 
l’établissement. 
Faire un état des lieux des dossiers partagés sur le réseau par les directions. 
Proposer une réorganisation. 
Proposer une méthodologie de gestion des dossiers et des documents. 
Etablir un plan d’action. 
Accompagner les usagers dans cette réorganisation. 
 
Activité annexe : soutien aux équipes de recherche et aux porteurs de projets de 
recherche sur la gestion des données de recherche 
Etablir un état des lieux de la production des données de recherche en lien direct avec les 
équipes et les projets de recherche. 
Proposer des référentiels de conservation des données de la recherche  
Assurer la conservation intellectuelle et physique ainsi que la valorisation de ces données. 

 COMPETENCES 

 

Compétences théoriques 
Connaissance du cadre législatif et règlementaire applicable aux archives publiques et à 
l’organisation des services d’archives en France. 
Connaissance approfondie des règles de gestion des archives courantes, intermédiaires et 
définitives, des normes et techniques de traitement des fonds (classement, analyse et 
indexation) et de conservation des différents supports de production d’archives 
La connaissance du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur serait 
appréciée 

 

Savoir-faire opérationnel 
Expertiser les domaines de conservation, collecte, tri, classement et communication des 
documents 
Garantir le droit à la protection des données personnelles et à l’accès aux documents 
administratifs. 
Définir un calendrier d’actions et programmer les moyens de le mettre en œuvre 
 

Savoir-faire comportementaux 
Sens de l’organisation, de la méthodologie et de l’autonomie. 
Initiative, rigueur, bon relationnel et diplomatie. 
Forme physique. 



  CONTRAINTES 
PARTICULIERES 

 
 L’activité a lieu sur les deux sites de l’inalco (Paris 7

e
 et Paris 13

e
). 

  

  MODALITES DE 
RECRUTEMENT 

 
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A par voie de mutation ou 
détachement. 
Il est également ouvert aux personnels contractuels, la rémunération sera définie en 
fonction du profil et de l’expérience du candidat. 
La date de prise de fonctions : septembre 2017 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature (curriculum vitae 
détaillé et lettre de motivation) à l’adresse suivante : isabelle.ferreux@inalco.fr 

 


