
FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : ARCHIVISTE – GESTIONNAIRE D’INFORMATION (H/F) 

 

Les données de cet encadré sont non publiées 

Poste vacant : Oui       Non  (si non indiquer dans motif « Mobilité envisagée ») 

Date de vacance de l’emploi :  

Motif de la vacance :Création de poste 

Nom du titulaire : 

 

Domaine fonctionnel : Organisation, contrôle et évaluation 

Type de poste : Administratif 
 
Catégorie statutaire : Catégorie A 
 
Corps : Attaché d’administration 

 

Si poste emploi fonctionnel ou EFR :  
 

 EFR-CAIOM 
 

 EFR-Permanent 
 

 CAIOM - Tremplin 
 

 Emploi-fonctionnel de la filière technique, sociale ou SIC 

 
Le poste est-il ouvert aux contractuels ?    Oui       Non  
 
Titre III du Livre III du Code général de la fonction publique (anciennement loi n°84-16 du 11 janvier 
1984), cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le recrutement sur contrat : 
 

 1° de l’article L332-2 
(anciennement 1° de l’article 4) 

 Article L332-4 
(anciennement article 6 bis) 

 Article L332-22  
(anciennement article 6 sexies) 

 2° de l’article L332-2 
(anciennement 2° de l’article 4) 

 Article L332-6 du CGFP  
(anciennement article 6 quater) 

 Article L332-24  
(anciennement article 7 bis) 

 Article L332-3 du CGFP 
(anciennement article 6) 

 Article L332-7  
(anciennement article 6 
quinquies) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Description du poste 
 

Groupe RIFSEEP : 1 
 
Vos activités principales :  
 
L’archiviste contribue à la mise en œuvre de la politique de records management, de collecte, de 
conservation, de traitement, de communication et de mise en valeur des archives. Il/Elle coordonne 
et supervise les activités aux relations avec les services producteurs d’archives, conseil et sensibilise 
les collaborateurs. Il/Elle trie, classe, et décrit les archives, dans le cadre de la gestion matérielle des 
documents. 
 

 
Dans l’objectif de procéder à la résorption de l’arriéré d’archives des deux sites de la circonscription 
de sécurité publique (CSP) d’Ermont, et sous le contrôle scientifique de la Direction des Archives 
départementales du Val d’Oise, l’agent aura pour missions principales :   
 

- Evaluer et sélectionner et trier la production documentaire de la CSP, sur les deux sites 
d’Ermont et de Taverny  

- Préparer les éliminations réglementaires (identification des éliminables, rédaction des 
bordereaux d’élimination) 

- Préparer le versement des archives historiques à destination de la Direction des Archives 

départementales du Val d’Oise (classement, conditionnement, rédaction du bordereau de 

versement)  

Un accompagnement sera assuré par la Direction des Archives départementales du Val d’Oise. 
 
Les missions ne sont pas exhaustives et pourront faire l’objet de modifications en fonction de 
l’avancement de la campagne de traitement. 
 
Votre environnement professionnel :  
 

• Activités du service :  
 
Le bureau des archives est chargé de la bonne tenue et du classement des dossiers judiciaires – de 
l’épuration des archives et de reversement aux archives départementales. 
 

• Composition et effectifs du service : 
 
1 adjoint administratif principal 2e classe 
 

• Liaisons hiérarchiques : 
 
Chef S.U. - Chef de la circonscription et son adjoint  
 

• Liaisons fonctionnelles : 
 
Direction des Archives départementales du Val d’Oise 
 

 
 



 
Descriptif du profil recherché 

 
 

Vos compétences principales mises en œuvre (listes déroulantes) 

 

Connaissances techniques 

 

Savoir-faire 

 

Savoir-être 

Définir et appliquer les règles d’archi-

vage 

 

Suivi et reporting  

Sens de l’organisation, rigueur et mé-

thode  

Classement et analyse archivistique 
 

Cotation, conditionnement et range-

ment des documents 

Adaptabilité, réactivité et autonomie  

 

Connaissance de l’environnement de 

travail (institutionnel, juridique) 

 

Structurer et retrouver l’information  

Discrétion 

 
 

Maîtrise des outils bureautiques 

 

Vos perspectives : Mission ponctuelle de 6 mois 
 
Durée attendue sur le poste : 6 mois 
 
Conditions particulières d’exercice 
Attention cet encadre doit comprendre au maximum 1 500 caractères 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  

Sens de l’adaptation à ces conditions de travail spécifiques : manipulation de cartons d’archives de 

poids variable, contact avec des éléments dégageant de la poussière, mobilité (permis B exigé) car les 

archives sont situées sur deux sites différents. 

Qui contacter ? Indiquer les coordonnées ou adresse mail des personnes à contacter 
 
Commissaire divisionnaire Yann DROUET, chef de la circonscription d’agglomération d’Ermont 
Courriel : yann.drouet@interieur.gouv.fr 
Téléphone : 01.30.72.66.63 (secrétariat) 
 
Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible à ces adresses : 
 
 
Personnels du ministère de l'Intérieur 



http://ressources-
humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit%C3%A9%20avec%20
PSA.docx 
 
 
Personnels externes 
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-avec-
psa.docx 

 
Temps plein :      Oui       Non    
 
Informations complémentaires 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation :  
 
Affectation principale : 
DDSP95 – Circonscription d’agglomération d’ERMONT –  
201, Rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 
 
Affectation secondaire : 
Commissariat de secteur de Taverny : 
2, Place de Vaucelles – 95150 TAVERNY 
 
Emploi fonctionnel (codification RMFP pour publication) :  
Vous trouverez le référentiel RMFP sous le lien suivant : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat 
 
Code fiche de l’emploi type 1 (RMFP) : ADM008A 
Si plusieurs emploi type, temps de travail sur emploi-type 1 : 100 % 
Code fiche de l’emploi-type 2 (RMFP) :  
Temps de travail sur emploi-type 2 :  
 
Emploi fonctionnel (codification REMI indispensable pour la prise d’acte dans D2) 
Vous trouverez le référentiel REMI sous le lien suivant : 
http://ressources-
humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/mgmrh/Page_mgmrh/Referentiel_des_emplois_version_20
11_modifiee_12_fevrier_2015_copie.pdf 
 
Code fiche de l’emploi type 1 (REMI) :  
Si plusieurs emploi type, temps de travail sur emploi-type 1 : 
 
Code fiche de l’emploi-type 2 (REMI): 
Temps de travail sur emploi-type 2 :  

Télétravail possible :      Oui       Non  
 
Management :  Oui       Non  
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 15/03/2022 
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