
Chargé.e du contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques
H/F

Informations générales

Organisme de rattachement

Archives Départementales  

Référence
2022-1044180  

Intitulé long de l'offre
Chargé.e du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques

Date limite de candidature
29/11/2022

Description du poste

Versant
Fonction Publique de l'Etat

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Domaine / Métier
Lecture publique et Documentation - Archiviste

Statut du poste
Vacant

Intitulé du poste
Chargé.e du contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques H/F

Descriptif de l'employeur
L’agent.e est mis.e à disposition du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle par convention triennale. Le service des archives
dépend de la direction de l’éducation (elle-même intégrée à la direction générale adjointe des territoires), dont la directrice adjointe
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encadre les services à compétence culturelle de la collectivité.

Il compte au total 31 agents, pour 34 kml, avec un fort potentiel d’accroissement des fonds après six années de suspension des
entrées (de la saturation complète des anciens locaux occupés jusqu’à la réouverture du service au Centre des mémoires). Il est
placé sous l’autorité directe du directeur-adjoint des archives départementales, au sein de l’unité « contrôle des archives publiques,
relations avec les publics (dont les missions d’accueil et l’organisation de la salle de lecture, et le pôle de recherches administratives
et judiciaires) et valorisation » qui compte douze agents. Une autre unité fonctionnelle est dédiée au suivi des services versants du
Département, à la collecte et au traitement des versements d’archives publiques (7 agents encadrés par un conservateur territorial).
Un troisième ensemble organique réunit les missions d’entretien et maintenance, administration générale, mise en place et
fonctionnement du système d’archivage électronique, collecte et traitement des archives d’Ancien Régime et privées, soit onze
agents sous la responsabilité directe de la directrice.

Descriptif de l'employeur (suite)
Le service, après un déménagement en 2021-2022, est en phase de réorganisation : déploiement d’une politique de valorisation
pédagogique et culturelle en s’appuyant sur les équipements du Centre des mémoires, réorganisation de l’articulation entre le
contrôle, la collecte et le traitement (un projet de service est en cours d’élaboration).

Description du poste
Poste de CHED, chargé.e du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques produites par les services
déconcentrés de l’État, établissements publics d’enseignement, établissements publics hospitaliers, communes et établissements
publics de coopération intercommunale.
Les missions de contrôle sont menées en collaboration avec les directeur et directeur-adjoint du service.

L’agent.e participe à la programmation (notamment pour les communes et EPCI) et l’organisation des visites sur site.
Il/elle traite la correspondance avec les services versants, instruit les demandes d’élimination, vérifie les bordereaux de versement et
prépare leur entrée.
Il/elle participe à des actions de formation des producteurs d’archives publiques.
Il/elle anime le réseau des archivistes municipaux du département.

Il/elle participe à l’élaboration du programme annuel des traitements d’archives.

Il/elle encadre deux agents dans leurs opérations de traitement (tri, classement, conditionnement, saisie de l’instrument de
recherche normalisé), de versements d’archives contemporaines et de reprise de traitement d’archives à intégrer dans les séries
modernes.

Il/elle participe aux actions de valorisations pédagogiques et culturelles.
Il/elle assure enfin des astreintes de présidence de la salle de lecture.

Conditions particulières d'exercice
La présidence de la salle de lecture (1/2 journée par semaine, en moyenne) induit une astreinte horaire liée au fonctionnement de la
salle
Déplacements sur tout le territoire du département (130 km du nord au sud).
Port de charges et chantiers exposant à la poussière.
Travail sur ordinateur (expositions prolongées aux écrans).

Liaisons hiérarchiques :
Le directeur-adjoint (n+1) et la directrice des archives départementales

Liaisons fonctionnelles :
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Les services producteurs du périmètre contrôlé, les deux sous-directions du service interministériel des archives de France

Descriptif du profil recherché
Master 2 en archivistique
Expérience professionnelle dans un service public d’archives
Compétences techniques :
Connaître le cadre législatif et règlementaire applicable aux archives publiques (maîtrise)
Connaître les règles de gestion des documents d’activité, sur tous supports (maîtrise)
Connaître les normes et principes de conservation des archives, les techniques, normes et standards de conservation des
informations numériques (pratique / maîtrise)
Connaître la méthodologie d’évaluation des risques (pratique / maîtrise)
Connaître le fonctionnement des institutions, et l’organisation de l’administration nationale et territoriale (maîtrise)
Connaître les règles et pratiques de communicabilité des archives publiques ; droit applicables aux archives privées (maîtrise)
Connaître les règles d’hygiène et sécurité (pratique / maîtrise)
Savoir-faire
Conduire un projet
Assurer une veille juridique
Animer un réseau d’archivistes professionnels et de correspondants
Évaluer les risques
Rédiger un cahier des charges techniques
Savoir-être (compétences comportementales)
Qualités relationnelles et pédagogie
Maîtrise et respect des circuits de l’information
Sens de l’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitude à la coordination d’une équipe autour d’un projet ou d’une action

Temps plein
Oui

Rémunération (en € brut/an)
Selon expérience

Bloc personnalisable n°1

Informations complémentaires
Poste ouvert aux agents titulaires relevant de la catégorie A ou aux agents contractuels.
Informations :
M. Jean-Charles Cappronnier, directeur adjoint des archives départementales – jccappronnier @departement54.fr et 03 83 30 90 91
Envoi des candidatures :
A Mme Hélène Say Barbey hsay@departement54.fr en mettant en copie siaf.rh@culture.gouv.fr
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 poste, le corps concerné et le numéro PEP de la
fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), fiche PEP n ° 2022-XXX).
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
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d’une rupture d’égalité de traitement.
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s
handicapé.e.s.

Télétravail possible
Oui

Management
Non

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Grand Est, Meurthe et Moselle (54)

Lieu d'affectation (sans géolocalisation)
Centre des mémoires Michel-Dinet - 2 rue J.-B.-Thiéry-Solet – CS 75202 – 54052 Nancy cedex

Critères candidat

Niveau d'études / Diplôme
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Spécialisation
Formations générales

Niveau d'expérience min. requis
Confirmé

Documents à transmettre
L'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Demandeur

Date de vacance de l'emploi
01/10/2022

Mail à qui adresser les candidatures (bouton postuler)
hsay@departement54.fr

Contact 1
jccappronnier @departement54.fr

Contact 2
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siaf.rh@culture.gouv.fr
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