
La  direction  des  archives  départementales  du  Pas-de-Calais  (1 465 205  million
d’habitants, 891 communes, 1,760 milliard d’euros de budget)  recrute un  responsable
des fonds modernes (cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine et
des bibliothèques).

 

Au sein  du  Pôle  Réussites  citoyennes,  la  direction  des  Archives  départementales  est
installée sur deux centres, Mahaut-d’Artois à Dainville et Georges-Besnier à Arras, compte
41 agents et se décompose en quatre services et deux entités complémentaires :

 

 service des archives contemporaines : aide, conseil et formation des producteurs
d’archives, établissement des tableaux de gestion et chartes d’archivage, collecte,
traitement des fonds postérieurs à 1940 conservés au centre d’Arras, responsabilité
du centre Georges-Besnier 

 service des classements et de la conservation : traitement des fonds conservés à
Dainville (archives antérieures à 1940, fonds privés et collections iconographiques,
bibliothèque), gestion des ateliers de reliure et de restauration 

 service des publics : gestion de la communication en salle de lecture et des travaux
de  magasinage  (centre  Mahaut-d’Artois),  responsabilité  des  recherches  par
correspondance, ainsi que des activités culturelles et pédagogiques 

 service des technologies de l’information et de la communication : coordination des
actions  d’archivage  électronique,  administration  fonctionnelle  des  outils
informatiques internes, préparation et contrôle des opérations de dématérialisation,
gestion du laboratoire photographique, responsabilité du contenu du site internet
des archives départementales 

 cellule  d’appui  :  secrétariat  et  gestion  budgétaire,  communication,  gardiennage,
entretien des locaux et des extérieurs 

 mission des projets transversaux :  responsabilité des opérations de coopération,
coordination du contrôle scientifique et technique de l’État

 

Sous la  responsabilité  du chef  du service des classements et  de la conservation,  les
missions du responsable des fonds modernes seront les suivantes : 

Missions principales : 

-       participer à la mise en place et au suivi des plans d’urgence et de sauvegarde 
des collections ;
-       être le référent des agents chargés du traitement des fonds modernes, ainsi 
que des stagiaires en formation archivistique :



o   quantifier les matériaux de conservation nécessaires aux classements 

des années suivantes 
o   attribuer les fonds à classer et concevoir des outils appropriés au 

classement des fonds (plan de classement, grille de saisie, fiches 
méthodiques, etc.) 
o   apporter des conseils aux agents chargés du classement des fonds 

modernes 
o   relire les répertoires et y faire apporter les améliorations nécessaires 

o   publier les répertoires sous forme papier, Intranet et Internet 

 

-       participer pour les fonds modernes publics aux opérations de conversion 
informatisée des instruments de recherche :

o   analyser les instruments de recherche existants, former des lots 

homogènes et écrire des préconisations pour le prestataire 
o   relire les instruments de recherche fournis par le prestataire et y 

apporter les modifications nécessaires via un éditeur XML 
o   publier les instruments de recherche sur Intranet et Internet 

 
-       assurer la responsabilité des entrées des archives publiques au centre 
Mahaut-d’Artois en lien avec le service des archives contemporaines :

o   contact avec les producteurs (notaires principalement) 

o   saisie des entrées dans le progiciel de gestion 

o   contrôle des opérations de récolement et de reconditionnement

 

-       classer des fonds selon les compétences de l’agent et les priorités de la 
direction

Missions complémentaires : 

Participer à l’ensemble des activités de la direction, en particulier de communication :

-       accueillir et orienter le public en salle de lecture et par téléphone une journée 
par semaine 
-       participer aux activités culturelles et pédagogiques, aux expositions et 
journées portes ouvertes

Le responsable des fonds modernes sera, de par ses fonctions, en relation régulière avec
l’ensemble  des  agents  de  la  direction  des  archives  départementales,  mais  aussi  en
contact direct avec le public et quelques administrations.

 

Compétences requises 



Savoirs : 

-       formation en archivistique (niveau master II) ou expérience professionnelle confirmée sur
un poste similaire.

-       connaissance approfondie du cadre législatif et réglementaire des archives 
-       connaissance approfondie des règles de classement et d’indexation 
archivistiques, de la DTD-EAD et du langage XML 
-       connaissance des institutions françaises des époques moderne et 
contemporaine 
-       bonnes notions de paléographie et de latin appréciées



Savoir-faire : 

-       maîtrise des progiciels métier (pratique courante de Thot, Cindoc et de 
l’éditeur XML Oxygen appréciée) 
-       qualités rédactionnelles avérées

Savoir-être : 

-       aptitude au travail en équipe et à l’animation d’équipe 
-       capacités à transmettre les connaissances 
-       qualités de rigueur et méthode
 

Conditions d’exercice :

-       horaires réguliers, avec contraintes les jours d'accueil du public
-       résidence administrative fixée à Dainville
-       rattachement hiérarchique au chef du service des classements et de la 
conservation

 

Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi  public,  cet emploi  est  ouvert,  à
compétences égales, à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires (loi du 26/01/84 portant statut général des
fonctionnaires  territoriaux  et  décret  régissant  le  cadre  d’emplois  correspondant).  Les
candidats  reconnus travailleurs  handicapés peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  la  voie
contractuelle.

 

 

Contacts   : 

 

Les lettres de candidature doivent être adressées à :

 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Direction des Ressources Humaines

Gestion de Proximité - Pôle Réussites Citoyennes - Recrutement

62018 ARRAS Cedex 9

 

Ou  par  messagerie :  recrutement@pasdecalais.fr (sous  la  référence
JD/JM/RESP_FONDS_MODERNES).

 

mailto:recrutement@cg62.fr


Pour tout renseignement complémentaire : 

Madame Frédérique DESMET, Chef du service des classements et de la conservation au
03 21 71 99 42.

 

Monsieur Jérôme DEBAECKE (Chargé de recrutement) au 03 21 21 56 54 ou Monsieur
Julien MASSART (Assistant de recrutement) au 03 21 21 56 52.

 

Date limite de réception des candidatures : le 02/01/2018.
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