
FICHE DE POSTE / 2018-123126
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur(se) handicapé(e)

Intitulé du poste : 

Directeur-Directrice des Archives départementales des 
Yvelines.

Catégorie statutaire : A
Corps : conservateur du patrimoine
Code corps (cf.Annexe) : CSVT
Spécialité : Archives
Groupe RIFSEEP* : 2

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine

Emploi(s) Type : Responsable d’un fonds patrimonial et de collections – CUL10B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :

2 avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux

Missions et activités principales :

- Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la politique départementale des archives, en
application des dispositions du code du patrimoine et suivant le programme stratégique
des Archives départementales  (2018-2021),  élaboré  en  collaboration  avec les  AD des
Hauts-de-Seine, incluant notamment une nouvelle politique de collecte et une approche
renouvelée des publics ; évaluation des politiques mises en œuvre.

- Co-pilotage du projet de rapprochement avec les Archives départementales des Hauts-de-
Seine, quelle qu’en soit la configuration ; adaptation de la configuration du projet au 
contexte politique et d’exercice des missions ; préfiguration d’une direction commune des 
deux services d’archives, en collaboration avec le SIAF.

- Contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques produites dans le 
département : politique de réévaluation des fonds en lien avec la saturation des espaces 
de conservation

- Archivage électronique : poursuite de la collaboration avec la Mission dématérialisation de 
la DGS 

- Conservation des fonds : reprise du plan pluri-annuel de conservation préventive et de 
restauration des archives (le dernier couvrant la période 2014- 2017)

- Communication et valorisation : évolution de la relation avec les publics dans le but d’un 
meilleur accompagnement et pour faciliter l’accès aux sources historiques (état des fonds 
à mettre en ligne, suite de la rétroconversion des instruments de recherche) ; poursuite de
l’enrichissement du site internet dédié au public enseignant lancé en 2017, en lien avec le 
service éducatif des AD ; poursuite des projets collaboratifs sur la Grande Guerre initiés en
2016 (transcriptions des testaments des Poilus, en partenariat avec l’Ecole nationale des 
chartes) ; développement du programme culturel : expositions itinérantes, cycles de 
conférences à destination des généalogistes, partenariats scientifiques (Fédération 
d’histoire des Yvelines, Cercle généalogique, laboratoire d’excellence PATRIMA, projet 
Act-up-on-line avec pluieurs universités)



- Codirection du master «gestion des Archives et de l’Archivage» de l’Université de 
Versailles-Saint Quentin en Yvelines (réflexion sur les enseignements, les approches 
pédagogiques ; encadrement d’étudiants, tutorat de projets ; suivi des partenariats 
internationaux ; cours – notamment gestion de l’archivage/records management). 
Collaboration avec les AD 92, partenaires du projet (convention tripartite), sur les 
enseignements et les projets tutorés.

- Compétences techniques :

Archivistique (expert)
Archivage électronique (maîtrise)
Connaissance de l’administration et de l’histoire institutionnelle (maîtrise)
Bâtiments d’archives (maîtrise)
Histoire nationale et régionale (expert/maîtrise)

Savoir-faire

Management d’équipe (expert)
Elaboration d’outils de pilotage et d’évaluation (expert)
Travail en en mode projet (expert)
Prise de parole en public (maîtrise/expert)

Savoir-être   (compétences comportementales)

Capacité à motiver les équipes 
Qualités relationnelles
Ouverture d’esprit 
Pédagogie

Environnement professionnel :

Les Archives départementales des Yvelines conservent près de 30 kml de documents dans des 
bâtiments modernes et fonctionnels, mais en voie de saturation. 
Resserrée, mais dynamique et experte, l’équipe d’une trentaine de personnes se répartit en trois 
services, qui correspondent à la chaîne archivistique : collecte et accompagnement des services,
traitement des archives, services aux publics.

Les Archives départementales sont rattachées à la direction générale adjointe « Jeunesse et 
qualité de vie » qui est en cours de structuration.  Elles constituent aujourd’hui un pôle au sein de
la direction de la Culture, des Patrimoines et des Archives, mais devraient redevenir une direction
à part entière dans le cadre de la réorganisation de la DGA. A noter : mutualisation/centralisation 
des fonctions administratives et financières en cours, au niveau DGA. 

Le rattachement des Archives départementales à la direction générale adjointe Numérique et 
Informatique est en cours de formalisation. 

Les Archives départementales sont actuellement engagées dans un processus innovant de 
rapprochement avec les Archives départementales des Hauts-de-Seine.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats 
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement 



Liaisons hiérarchiques : 
Directrice générale adjointe Jeunesse et qualité de vie 

Liaisons fonctionnelles : 
Toutes les directions support
Directions de la DGA/JQV, notamment direction de l’Education
Et autres directions en fonction des projets. 

Perspectives d'évolution : 
en lien avec le projet de rapprochement Yvelines/Hauts-de-Seine et la réorganisation de la DGA 
Jeunesse et Qualité de vie

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : disponibilité ; déplacements fréquents sur le 
territoire et dans les Hauts-de-Seine.

Profil du candidat.e recherché.e (le cas échéant)
Profil de manager et d’expert 

Qui contacter ?
Mme Lepetit-Brière  Directrice des Ressources Humaines et des Moyens Généraux du Conseil 
départemental des Yvelines  MLepetitBriere@yvelines.fr Tél. : 01 39 07 71 76 

Guillaume d’Abbadie     Adjoint au directeur chargé des Archives de France, Délégué au pilotage et 
à la coordination des services publics d’Archives :   guillaume.dabbadie@culture.gouv.fr   Tél. : 01 
40 27 66 37
Informations :

Envois des candidatures :

Service Interministériel des Archives de France - Directeur des Archives de France, 56 rue des Francs Bour-
geois – 75003 Paris

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :

- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé

du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance 
et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).

- par courrier ,au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182 rue Saint-Honoré, 
75033, PARIS cedex 01.

Modalités de recrutement

les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement
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