
Fiche de poste

Responsable d’Action éducative et culturelle 

Fiche métier de référence : Archiviste

CADRE D’EMPLOIS: Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

DIRECTION : Archives départementales
SERVICE : Service des publics et de la conservation

GRANDES LIGNES D’ACTIVITÉ  DU SERVICE : 

- Accueil des publics sous ses différentes formes (salle de lecture, bureau administratif, service éducatif,
action culturelle) et valorisation des activités des Archives départementales
- Conservation préventive des fonds des Archives départementales, restauration, reliure

ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE : 

Assurer  le  développement  et  le  rayonnement  de  l’action  éducative  et  culturelle  des  archives
départementales,  sur  leurs  deux  sites,  en  cohérence  avec  la  politique  culturelle  du  Conseil
départemental.

Ressources Humaines – Direction Des Moyens

Service Emploi, Recrutement, Mobilité



PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE :
Préambule : L’agent peut être amené à effectuer d’autres activités dans l’intérêt et pour la continuité du service, conformément aux droits et obligations du 
fonctionnaire.

ACTIVITES DU POSTE
 (regroupées par thèmes et hiérarchisées)

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE
OPERATIONNELS

APTITUDES
PERSONNELLES

PRINCIPALES :

 Participer à la définition et la priorisation des axes 
d’intervention et programmes d’action scientifique, éducative et 
culturelle (groupe de travail interne sur la politique des publics).

 Concevoir et mettre en œuvre le programme d’action éducative
et culturelle  de la direction 
- Piloter la préparation et l’organisation du  programme d’activités 
culturelles (expositions, conférences, ateliers, etc.) proposées aux 
publics sur les deux sites
- Coordonner la préparation et la mise en œuvre du programme 
d’intervention du service éducatif sur les deux sites (ateliers 
pédagogiques sur place et en ligne, etc.)
- Piloter la réalisation des actions proposées et mobiliser pour ce faire 
les personnes ressources de la direction, en concertation avec les 
chefs de service
- Développer des actions en partenariat avec les autres directions de 
la collectivité et les acteurs culturels extérieurs.

 Contribuer aux contenus du site Internet des Archives et des 
réseaux sociaux pour l’action éducative et culturelle
- Proposer contenus et rédactionnel 

 Coordonner et animer l’équipe en charge de l’action éducative 
et culturelle sur les deux sites  

SECONDAIRES :

 Animer des ateliers pour adultes et enfants
 Assurer le suivi du budget affecté aux opérations

Maîtrise de la théorie et 
pratique archivistique

Connaissance de 
l’environnement administratif 
institutionnel et politique

Maîtrise des principes de la 
médiation culturelle

Connaissance de la 
méthodologie de conduite de 
projet 

Maîtrise du respect de la 
déontologie du métier

Connaissance des techniques 
d’écoute, de communication et
d’observation

Choisir les moyens et les 
supports de communication 
et de diffusion adaptés aux 
usagers (maîtrisé)

Coordonner l’ensemble des 
activités développées dans le
cadre d’un projet (Acquis)

Animer un réseau de 
professionnel (interne et 
externe) – Acquis

Diffuser ses connaissances 
par la formation, la 
sensibilisation et la 
valorisation (Maitrisé)

Communiquer et s'adapter à 
la diversité des interlocuteurs
(Acquis)

Utiliser les outils de 
recherches documentaires 
(Maitrisé)

Rigueur et méthode

Organisation

Analyse et synthèse

Esprit d’initiative

Respect et écoute

Relationnel

Diplomatie

Pédagogie

Sens du service public

Travail d’équipe

NIVEAU DE FORMATION/DIPLÔMES Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence) 
CERTIFICATIONS/HABILITATIONS

EXPÉRIENCE



ENVIRONNEMENT DU POSTE :

- Relations professionnelles :

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles

 Directrice
 Directrice Adjointe chargée du Service 
des Publics et de la Conservation

 Ensemble des agents de la Direction
 Prestataires et intervenants
 Milieu professionnel
 Directions du Conseil départemental
 Institutions culturelles locales
 Délégation académique à l’action culturelle 

au Rectorat

- Conditions particulières d’exercice :

- Horaires parfois décalés en fonction des manifestations organisées
- Déplacements à Saint-Gaudens

LIEU DE TRAVAIL : 
11 boulevard Griffoul - Dorval, 31400 Toulouse
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