
 

 
  
 

Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 

Un Responsable des Archives 
Cadre d’emploi :  Attaché de conservation du patrimoine 

Contexte : 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la plus importante de France avec 73 communes et 405000 
habitants, est née le 1er janvier 2016. Elle rayonne sur un territoire de 500 km2 à la fois urbain et rural situé 
dans l’Ouest parisien (Yvelines), sur l’axe Paris-Le Havre. 
Le dynamisme du territoire de GPS&O repose sur des filières multiples comme l’automobile, l’aéronautique 
ou la robotique mais l’écoconstruction, la facture instrumentale ou encore l’agriculture. La communauté 
urbaine entend s’appuyer sur ses atouts et sur l’arrivée prochaine du RER E pour renforcer son attractivité et 
plus généralement pour innover dans différents domaines : économie, environnement, urbanisme… 
Une inventivité qu’elle souhaite également promouvoir dans la conception et la gestion de ses équipements 
publics ainsi que dans l’organisation et le fonctionnement de ses services.  
 
Missions : 
Au sein du service Archives du Secrétariat Général, vous êtes responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique de records management, de la collecte, de la conservation, du traitement et de la mise 
en valeur des archives. 
A ce titre, vous coordonnez les activités liées aux relations avec les services producteurs d’archives : conseil, 
sensibilisation, formation, élaboration des procédures de versement, utilisation interne de l’information. 
 

Vous supervisez la chaîne de traitement archivistique : tri, destructions, classement, description archivistique, 
réalisation d’inventaires d’archives. 
Vous organisez la gestion matérielle des documents : organisation des flux, maîtrise des espaces de 
conservation, conservation préventive et palliative. 
Vous développez l’accueil des publics et la politique de médiation culturelle. 
Aussi, vous élaborez et évaluez les politiques et les projets du service et les relations externes. 
Vous représentez le service à l’extérieur, en définissant et supervisant les procédures de travail, l’encadrement 
et les moyens. 
Enfin, en fonction des évolutions du service, vous serez amené à prendre en charge des missions de diffusion 
et de valorisation des archives historiques.   
   
Profil :  
Diplômé d’un BAC +5 ou équivalent en archivistique, doté d’une culture générale, vous connaissez 
l’environnement territorial, vous maîtrisez le cadre législatif et réglementaire lié aux archives. Vous connaissez 
les règles de construction et d’organisation d’un bâtiment d’archives, ainsi que celles du classement et de 
l’analyse archivistiques. 
Doté de réelles capacités managériales, vous êtes organisé et rigoureux et vous possédez un esprit de synthèse, 
d’analyse et de critique. 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 

Autres informations :  
Permis B : Obligatoire  
Lieu de travail : Magnanville  
Autres informations : Déplacements fréquents sur les différents sites communautaires. 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 

recrutement@gpseo.fr 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour le 
Secrétariat Général 
Service Archives 
 
 


