
Conseil départemental de la Somme

Profil de poste

1.  Intitulé de la fonction : Archiviste  chargé(e) des archives publiques des officiers publics
ministériels et des finances publiques

2.  Statut : Filière  culturelle  -  Catégorie  B  –  Cadre  d’emplois  des  assistants  territoriaux  de
conservation du patrimoine 

 3. Mission principale :
Sous l'autorité du responsable du service aide aux administrations, l’archiviste chargé(e) des

archives  des  officiers  publics  ministériels  et  des  finances  publiques  assure  le  suivi  des

opérations  d’archivage,  de  collecte,  de  tri,  de  classement,  de  communication  et  de

préservation  des  fonds  versés  en  lien  avec les  membres  de l’équipe.  Il  ou elle  assure  la

valorisation et la communication des archives aux différents publics.

4. Localisation du poste :
Direction des Archives départementales – Service aide aux administrations  – 61, rue Saint
Fuscien – 80000 AMIENS

5. NBI :

Ce poste ouvre droit à une NBI : Non

6. Missions et activités :

Collecte, classement et préservation des archives contemporaines
• rassembler, trier et analyser, coter, inventorier et préserver les fonds versés 
• assurer la normalisation ou le classement des instruments de recherche des séries Q et

E,  et  potentiellement  P,  W  ou  ETP  dans  les  domaines  de  compétences :  officiers
publics ministériels et finances publiques

• assurer  la préparation matérielle de l’entrée des fonds contemporains et  leur  suivi
dans  les  locaux  de  stockage  (gestion  des  espaces  d’archivage,  récolement  des
articles, numérotation, étiquetage)

• contrôler l'état de conservation des archives et identifier celles en mauvais état en
lien avec la personne responsable de la conservation préventive

• participer  à  la  manutention  d'archives  lors  de  versements  et  d'opérations  de
classement ou de décontamination

• apporter un conseil aux services producteurs en matière de tri, classement d’archives
et de gestion des espaces d’archivage

Participation au service du public
• participer  à  la  gestion  et  à  la  surveillance  de  la  salle  de  lecture  (présidence  et

magasinage)
• accueillir, conseiller les usagers et les orienter dans leurs recherches
• assurer l'acheminement des documents et leur délivrance au lecteur
• instruire  les  demandes  de  recherches  par  correspondance  dans  les  fonds

contemporains 

Communication des archives aux administrations
• assurer  l’instruction  des  demandes  de  communications  administratives  pour  les

services versants ou pour les organismes demandeurs sous mandat



7. Environnement du poste :

Relations  hiérarchiques :l’archiviste  chargé(e)  des  archives  publiques  des  officiers  publics
ministériels  et  des  finances  publiques est  placé(e)  sous  l'autorité  du  responsable  du

responsable  du  service  aide  aux  administrations qui  fixe  ses  objectifs,  procède  à  son
évaluation et définit,  en concertation avec lui ou elle, son plan de formation. Il ou elle lui
rend compte de façon régulière de son activité et des problématiques rencontrées.

Relations fonctionnelles :

• Internes :
• avec l’ensemble du personnel des Archives départementales
• avec l’ensemble des services du Conseil départemental

• Externes :
• avec le public
• avec  les services producteurs d’archives publiques

8. Contraintes du poste :

• Déplacements géographiques sur l’ensemble du département de la Somme (permis
B indispensable)

• Obligations  liées  au  fonctionnement  de  la  salle  de  lecture :  harmonisation  des
périodes  de  congé  et  de  RTT,  astreinte  de  remplacement,  respect  des  heures
d‘ouverture, assermentation

• Travail en sous-sol
• Manipulation de charges, poussière
• Travail sur les autres sites de conservation des Archives départementales

9. Compétences requises :

Connaissances :

• connaissance  des  techniques  archivistiques  et  des  normes  de  classement
internationales liées au Records Management et au classement

• connaissance de l'organisation et de l'environnement institutionnel, économique et
social de la collectivité

• connaissance du paysage administratif et de ses évolutions (PASED, RGPP, NOTRé …)
• bon niveau de culture administrative et générale
• maîtrise de l'outil informatique

Aptitudes professionnelles :
• capacité d'analyse et de synthèse
• capacité d'organisation
• aptitude au conseil

Comportements professionnels- motivations :
• sens du service public et de la qualité du service rendu
• rigueur et méthode
• excellent relationnel
• disponibilité
• sens du travail en équipe

• curiosité intellectuelle
• discrétion
• secret professionnel : en particulier, non divulgation du contenu de documents non

librement communicables
• autonomie

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président du Conseil

départemental de la Somme 43, rue de la République 80 026 AMIENS cedex 1 avant le 30 juin

2017.


