
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE, DU 

TOURISME, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

SOUS-DIRECTION CONSERVATIONS ET COLLECTIONS  

 

Un Chef de Service des Archives Administratives, Judiciaires et Pénitentiaires (h/f) 

(Cadres d'emploi des attachés de conservation du patrimoine) 

 

 

Vos missions : Au sein des Archives Départementales, le/la Chef de service des Archives 

Administratives, Judiciaires et Pénitentiaires coordonne le contrôle, la collecte, la description, 

le classement des archives produites par les services du Département et par les administrations 

de l'Etat, y compris judiciaires et pénitentiaires, implantées en Seine-et-Marne, de 1800 à nos 

jours. Il/Elle anime l'équipe chargée de cette mission. 

 

A ce titre, vous : 

 

- Encadrez et organisez le fonctionnement du service 

- Encadrez les agents du service : animer et motiver, développer les compétences, 

organiser les activités et garantir les résultats 

- Encadrez les versements, préparez le pilon 

- Coordonnez et encadrez le traitement des archives (traitement matériel, description, 

classement, saisies, inventaires) 

- Encadrez la mise en œuvre du contrôle scientifique et technique (bordereaux 

d'élimination, inspections) 

- Etes support et conseil aux administrations (formation, rédaction de tableaux de 

gestion, visites) 

- Proposez et pilotez des projets, participez aux projets de direction 

- Etes garant de la mise en œuvre des politiques du Département 

 

Votre profil : Vous avez une formation en archivistique et justifiez d’une expérience dans un 

service d’archives. Vous maîtrisez les techniques, procédures et normes sur les archives, y 

compris les archives électroniques. 

Vous connaissez les méthodes de gestion de projet et les outils informatiques. Vous savez 

organiser, suivre et évaluer les activités d’un service, animer et motiver une équipe et 

conduire des réunions. Vous possédez des capacités rédactionnelles et relationnelles. 

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’organisation, de rigueur et de 

réactivité. 

 

Informations complémentaires : 

 

- Indemnité de Résidence : 3% 

- Nouvelle Bonification Indiciaire : Oui – 25 points 

- Indemnité Départementale de Sujétion : Oui 

 

 

Poste basé à Dammarie-les-Lys 

 



Renseignements et candidature à Fannie POURSIN, chargée de recrutement, recrutement-

fp@departement77.fr, 01.64.14.51.06 
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