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OFFRE D’EMPLOI 

  

Chef de pôle « gestion documentaire, archivage et contrôle des 
processus » (F/H) - 

 
 
 

 
CONTEXTE DU 
POSTE 

Direction Direction de la Maitrise des flux et référentiels (DMFR)  
 

Département  
 

Pôle Gestion documentaire / Archivage / Contrôle des 
processus 

 
DESCRIPTION 
DU POSTE A 
POURVOIR 

 
Liaisons 
fonctionnelles et 
hiérarchiques 
 
 
Collaborations 
internes 
 
 
 
Collaborations 
externes  
 
 
 
 
Conditions 
particulières 
d’exercice 

 
Directeur / Directeur Adjoint de la Direction de la maîtrise des flux 
et des référentiels 
 
 
 
En liaison avec les directions concernées par le périmètre du 
pôle (directions clientes) 
 
 
 
En liaison avec les prestataires des marchés liés à la gestion 
documentaire et des archives, autres agences sanitaires et le 
contrôle scientifique et technique des Archives de France (SIAF) 
 
 
 
Le périmètre d’activité et leurs modalités de gestion sont 
susceptibles d’évoluer avec le déploiement de la politique 
d’archivage. 
 

Direction des ressources humaines 
Pôle PIGE  

 



 
Finalité du 
poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
principales 
 
 
 
 
 

 
Conçoit, met en œuvre et veille à l’amélioration continue 
de la politique de gestion documentaire et d’archivage. 
 
Dans le secteur d’activité qui lui est affecté, il/elle gère 
avec une méthodologie adaptée le(s) projet(s) confié(s) 
pour contribuer à l’amélioration du système de gestion 
documentaire et d’archivage de l’établissement 
notamment : 

 
- Analyse des exigences documentaires (légales, 

fonctionnelles, techniques, etc.) et conception des 
stratégies de gestion 

- Evaluation, optimisation et contrôle d'un système de 
circulation des documents physiques ou électroniques 

- Mise en œuvre des outils du records management (plans 
de classement des archives, référentiel de gestion 
documentaire et d’archivage des documents, règles 
d’identification, de localisation, de description, dispositifs 
de protection etc.) 

- Mise en œuvre des procédures et des outils afférents au 
processus « Tracer l’information » 

 
Apporte son expertise sur la collecte, la conservation, le 
traitement, la communication et l’exploitation des 
archives courantes et intermédiaires.  
 
Met en place les moyens, contrôle pour garantir 
l’efficacité, la pérennité et la conformité aux exigences 
légales du système de gestion documentaire et 
d’archivage des documents papier et électroniques de 
l’établissement. 
 
Pilote le projet de conception de la Politique de gestion 
documentaire et d’archivage et  son déploiement  
 
Coordonne et supervise les activités courantes de 
production du Pôle dans le domaine de l’archivage 
physique :  
 

- En lien avec les services producteurs d’archives : 
conseil, sensibilisation, formation, déploiement des 
procédures de collecte des archives, utilisation interne de 
l’information ;  

- découlant de la chaîne de traitement archivistique : tri, 
destructions, classement, description archivistique, 
réalisation d’inventaires normalisés d’archives ; 

- liées à la gestion des documents : organisation des flux, 
rationalisation des espaces de conservation, conservation 
préventive et palliative ;  

 
Encadrement les agents du pôle (4 personnes) et gestion 
des compétences 

- Réaliser les entretiens individuels des agents de son pôle 
et suivre les objectifs individuels des agents de son pôle 

- Veiller au respect des règles internes et des procédures 
de l’agence et de la direction  

- Organiser le parcours de qualification des agents 
nouvellement recrutés 

- S’assurer du maintien et du développement des 
compétences au sein du pôle 

- Participer au recrutement des agents du pôle 
 
Assure le reporting technique et financier sur l’ensemble 
du système d’archivage 
 
Contribue à la mise en place, coordination, pilotage et 
suivi (quantitatif, qualitatif et financier) des prestations 
nécessaires à l’exécution des missions du Pôle : depuis la 



  
 
Apporte son expertise et/ou pilotage sur l’ensemble des 
projets liés à la gestion des documents et à leur 
dématérialisation et/ou numérisation.  
 
Apporte son aide aux utilisateurs lors de la définition des 
orientations à prendre pour le développement des technologies 
/outils informatiques 
 
Gère les relations avec la représentante du contrôle 
scientifique et technique des Archives de France pour ce qui 
relève des obligations de l’agence (renouvellement des 
autorisations d’externalisation, destructions, référentiels 
d’archivage, etc.). 

 

 

 
 
 
 

 
PROFIL DU 
CANDIDAT 
RECHERCHE   

 

Connaissances 
générales 
et spécialisées 

 

 Master 2 en Archivistique ou techniques documentaires  

 Parfaite maîtrise de la réglementation des archives publiques  

 Parfaite maîtrise des normes du métier archivistique et du 
Records Management (ISO 15489, ISO 30 300 et s. Z 40-
350, etc.) 

 Parfaite maîtrise des normes de gestion et de description 
des archives physiques (Z 40-350, ISO 11799, ISAD-G, 
ISAAR CPF, etc.) 

 Expérience des projets de dématérialisation et d’archivage 
électronique 

 Pratique de progiciels de gestion documentaire et 
archivistique 

 Connaissances de la norme ISO 9001 : 2015 

 Connaissance des principes de modélisation de procédures 
(BPMN) et de modélisation des données (Merise, UML) 

 Maîtrise des techniques de gestion de projet (GANTT, 
PERT, outils de reporting, animation des comités projet, 
maîtrise des risques, etc.) 

 Connaissances de l’organisation et du fonctionnement 
interne de l’établissement  

 Capacité à gérer et à organiser des flux volumineux 
d’archives (rationalisation des tâches et outils, sécurisation 
des opérations, etc.)  

 Parfaite maîtrise des outils bureautiques (MS Word et  et MS 
Powerpoint) des outils de gestion de tables ou bases de 
données (MS Excel et Access). 

 Pratique des techniques de conduite du changement  
 
 

Expériences  5 ans d’expérience records management /archivistique 
Expérience en gestion de projet. 
Expérience d’encadrement d’équipe 



 
Aptitudes 

 

 Rigueur, méthode, grande fiabilité  

 Sens de l’organisation 

 Capacité d’adaptation 

 Sens du service et souci du résultat 

 Qualités relationnelles 

 Esprit d’équipe 

 Capacité à rendre compte 

 Capacité à rédiger et à concevoir des supports de toute 
nature. 

 
 

Type de contrat 
 
 
Emploi repère 
 

Poste à pourvoir par voie de détachement ou CDD de 3 ans 

Localisation 
 

Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé 

143-147 boulevard Anatole France 
93285 SAINT-DENIS CEDEX 

 

 

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre 
les éventuelles adaptations du poste de travail qui seraient nécessaires, 
l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/02/2018 
 

Envoi des candidatures :  
 
 

Direction des ressources humaines 
Pôle PIGE  
 
A l’attention de M. Jérôme RINGOT  
rh@ansm.sante.fr 
 

 

mailto:rh@ansm.sante.fr

