
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Adjoint(e) du responsable de la Mission des archives publiques et chargé(e) de
politique d’archivage

N° VisioM Poste : 09VA110404

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

ADMINISTRATIF
Min 4 ANS

Tout emploi administratif

Classement des postes par groupes 
de fonction

Catégorie d’emploi A

Famille(s) professionnelle(s) Administration générale

Emploi(s)-type(s) de rattachement

Correspondance RIME DOC005

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

SG/SPSSI/MAP Mission des archives publiques 

Localisation LA DÉFENSE GRANDE ARCHE PAROI SUD

Vacance poste et motif recrutement Évolution 

Titulaire précédent (nom, grade …) CHASTAGNER Bastien, Chargé d’études documentaires 
interministériel 

Nom et fonction du n+1
N. Conservateur du patrimoine, Responsable de la mission 
des archives publique

Missions (raison d’être du poste) :
Au sein de la mission des archives publiques, définir la politique et organiser les procédures d’archivage,
animer la politique nationale.

Environnement du poste – Contexte et description du service :
Rattachée  au  Secrétariat  général  des  MTES-MCT,  au  sein  du  Service  des  politiques  support  et  des
systèmes d’information, la mission des archives publiques est composée de 13 agents.

1) La mission définit la politique d’archivage des  MTES-MCT conformément à la réglementation et en
lien avec le Service interministériel  des archives de France (SIAF-Ministère de la Culture).  Elle
élabore le référentiel de conservation des documents avec les services producteurs. Elle anime le

La Grande Arche – 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr



réseau métier (formation nationale, sites métier, groupes de travail). Elle administre le SI archivage
du  ministère.  En  direction  du  personnel,  elle  développe  toutes  actions  de  sensibilisation,
d’information et de formation utile à une meilleure intégration de l’archivage dans les processus
administratifs et les grandes fonctions des ministères. En matière d’archivage électronique, elle
est partenaire du programme interministériel  d’archivage électronique VITAM et porte un projet
ministériel  de  construction  d’une  plate-forme  mutualisée  d’archivage  intermédiaire  hybride
(physique et numérique) : SIAMAE.
 

2) Elle  gère  le  service  des  archives  intermédiaires  de  l’administration  centrale  qui  assure  les
prestations logistiques.

3) Elle  définit  la  constitution  des  archives  historiques  et  réalise  leur  traitement  en  vue  de  leur
versement aux Archives nationales. Les fonds à traiter pour les Archives nationales sont le reflet
de la richesse et de la diversité des thématiques ministérielles.

Enjeux et dossiers principaux du poste :
Répondre aux enjeux de l’archivage électronique en participant à la transformation numérique des 
ministères.
Piloter la mise en œuvre la feuille de route ministérielle sur l’archivage électronique.

Activités principales :
• Adjoint(e) du responsable de la mission
• Par le conseil des services en matière d’organisation et de gestion des informations et la conduite

d’études sur le  mode de production et  de  circulation des informations,  amener  les  directions
générales d’administrations centrales à l’organisation de leurs dossiers et au versement de leurs
archives 

• Pour un domaine d’activité des ministères, établir des référentiels de conservation des documents
papier et électroniques

• Piloter des groupes de travail ministériels ou interministériels sr ds questions d’archivage (avec le
réseau  métier  des  archivistes  ou  d’autres  partenaires :  Archives  de  France,  Archives
départementales, autres ministères, …)

• Définir des règles de traitement archivistique de fonds issus de l’activité ministérielle, en vue du
transfert d’archives historiques aux Archives nationales

• Animer le réseau des archivistes des MTES-MCT
• Participer à l’administration du SI  SIAM, outil ministériel de gestion des archives, déployé en 2012
• Participer aux groupes de travail interministériels sur l’archivage électronique
• Piloter les chantiers de la feuille de route ministérielle sur l’archivage électronique et notamment

assurer le rôle de chef de projet fonctionnel ; coordonner et animer l’équipe projet ministérielle
• Piloter et coordonner le partenariat ministériel dans le cadre du programme interministériel Vitam

d’archivage électronique

Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

- Management d’équipe projet
- Pilotage d’opérations externalisées
- Encadrement des agents de la mission

- Sous l’autorité du conservateur du patrimoine, 
responsable de la mission des archives

Relations internes et externes :
- Relations avec les chefs de services des ministères et les cabinets ministériels
- Relations avec ses homologues au sein des autres ministères
- Animation de réseau
- Participation à des groupes experts

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
- Situation de négociation
- Secret professionnel
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Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences
techniques

Réglementation  sur  les  archives,  records  management,  sciences  de
l’information,  ingénierie  documentaire,  démarche  qualité,  administration
métier de bases de données 

Compétences
transversales

Conduite  de  projet,  sens  de  l’initiative,  curiosité,  force  de  conviction,
capacité  à  convaincre,  qualités  rédactionnelles,  sens  de  l’organisation,
pédagogie

Compétences
relationnelles

Animation  de  groupe  de  travail,  capacité  à  travailler  dans  des
environnements diversifiés, management d’équipe

Modes d’acquisition

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Sans objet Sans objet
Assurer I’intérim de la mission en

l’absence du responsable 

Contacts :

Ronald Davies, Chef du service des politiques support et des systèmes d’information 

01 40 81 78 80


