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FICHE DE POSTE n °  
T  08208 

T  08621    
    

dates de  

création initiale : 14 février 2012 

dernière actualisation :  mai 2022 

mise en ligne :  2 juin 2022 

 

Date limite de dépôt de candidature : 4 juillet 2022 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

Archiviste H/F 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire B 

Assistants 
territoriaux de 
conservation du 
patrimoine et 
des 
bibliothèques 

Assistant de 
conservation 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

Traitement et mise en valeur des fonds, recherches, classement 

Direction : Direction de la Culture 

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : Archives départementales 

Lieu de travail : Parc Foch – Avenue du Maréchal Foch – 02000 LAON 

 

REPERTORISATION  

Famille professionnelle :   

Métier :    

 

MISSIONS 
 

• Description normalisée de fonds d’archives complexes 
 

 

ACTIVITES 
Principales 

 
• Description normalisée de fonds d’archives complexes 
• Conception des inventaires sommaires et répertoires      

numériques et méthodiques 
• Réalisation de fiches de description des producteurs 
• Participation aux actions de désherbage, catalogage de 

la bibliothèque historique et administrative des archives 
 

Spécifiques 
 

• Recherches à caractère administratif et 
historique complexes 

• Participation aux publications du service 
• Participation aux collectes  
• Participation aux opérations collectives du 

service, notamment dans le domaine de la 
conservation  

• Accueil et orientation scientifique du public 
en salle de lecture 

 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

 

• Responsable du service 

• Responsable du pôle Traitement 
Responsable de la salle de lecture 

• Autres agents du service 

 

• Usagers (salle de lecture, 
recherches par 
correspondance) 
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Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

 
Responsable du pôle Traitement  

 

 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

 Nombre d’agents par catégorie 

NON 
A B C 

   

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

- Confidentialité 
- Port de charges et manipulation de cartons d’archives 
- Exposition à la poussière et aux moisissures ; travaux 

salissants  
- Horaires imposés dans le cadre du service de la salle de 

lecture (journée continue de 9 h à 17 h avec ¾ d’heures de 
pause déjeuner) 

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Connaissances historiques   X  

Connaissance de la réglementation et de la pratique archivistique  X  

Connaissance des normes archivistiques de description (ISAD-G, ISAAR) 
et de records management (ISO 15489) 

  X 

Connaissances en conservation préventive  X  

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Pratique de l’informatique documentaire (Ligeo), d’internet et de la 
bureautique (Windows, Word, Excel) 

 X  

Qualités rédactionnelles   X  

Capacité d’analyse et de synthèse  X  

Capacité d’encadrement  X  

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Sens de l’organisation  X  

Rigueur et précision  X  

Autonomie  X  

Patience  X  

Intérêt pour l’histoire, les archives  X  

Sens du travail en équipe  X  

Sens du service public  X  

 
 


