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FICHE DE POSTE 
Archiviste numérique 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 Archiviste (Fiche métier CNFPT N° C4E/16) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Culturelle 
Cadre d’emploi : attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-3-2 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Transition numérique et attractivité 
 
Service commun des archives municipales et 
communautaires 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU 
DU SERVICE D’AFFECTATION  

6 agents dans le service 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Responsable du service commun des archives municipales 
et communautaires 

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude en fonction 
des obligations de service 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 3 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A 3 

II – OBJET DU POSTE : 
 

 
Sous l’autorité du responsable du service commun des Archives municipales et 

communautaires, en étroite collaboration avec la direction Numérique et Informatique, 
l’archiviste numérique aura en charge l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

d’archivage numérique 
 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE 
………………………………………………
….. 

 
1 / Maîtrise du cycle de vie des 
documents numériques  
 
 
 

 
 
 
 

- Définition et mise en œuvre de bonnes pratiques 
documentaires dans l'environnement électronique 

- Établissement de l’état des lieux et suivi des 
procédures dématérialisées 

- Élaboration des plans de classement / 
arborescences des fichiers informatiques 
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2 / Mise en place et suivi d’un SAE 
(Système d’archivage électronique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions complémentaires 
 

- Élaboration et suivi des plans de nommage des 
fichiers 

- Conception des référentiels d’archivage 
 

- Sensibilisation, formation et conseil auprès des 
services dans la gestion de leurs documents et 
données numériques notamment dans le cadre de 
la mise en place du RGPD 

- Veille juridique et technique relative à la gestion 
des documents électroniques 

- Conception et mise à jour des ressources (guides, 
fiches, tutoriels...) en fonction des évolutions 
techniques et juridiques 

- Participation à la veille technologique des outils 
mis en place par la collectivité afin de proposer et 
de cadrer leurs usages documentaires à des fins 
archivistiques 

- Etre force de propositions sur la création de 
nouveaux axes et supports 

 
 
 

- En lien étroit avec la DNI, élaboration du cahier 
des charges 

- Rédaction des profils SEDA 
- Paramétrage de l’outil 
- Élaboration et suivi du plan de communication à 

destination des agents 
- Sensibilisation et conduite du changement 
- Formation des agents utilisateurs 
- Gestion des documents et données numériques 

(versement, classement, élimination, 
communication) 

 
 
 

- Participation à la définition des orientations du 
service et à la mise en œuvre du projet 
scientifique, culturel et éducatif (PSCE)  

- Participation au traitement de versement d’archives 
contemporaines papier 

- Participation aux recherches administratives et 
historiques 

 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

 Néant 
 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

En interne : lien avec l’ensemble des services de l’agglo et 
de la ville de Valenciennes 
En externe : en lien avec le CDG59 et la direction 
départementale des archives, avec lecteurs en salle de 
lecture, Relations les Archives départementales du Nord  
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4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  
 

 Matériel informatique et de télécommunication – Intranet et 
Internet – Photocopieur  
 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Gants et blouse (manipulation des archives) 
 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplôme universitaire en archivistique, en techniques 
documentaires ou en records management et/ou 
expérience similaire et avérée dans un service d’archives 
territoriales 
 

 Connaissanc
e 

Pratiqu
e 

Maîtris
e 

Expertis
e 

Environneme
nt 
administratif 
et 
métropolitain 
 

   
 

  

 

Normes de 
classement et 
d’analyse  

   

  

 

Procédures 
de collecte et 
de records 
management 

            
 
 

  

 
 

Cadre 
réglementaire 
du 
classement et 
plans de 
classement  

 
 

  

  
 

 

 
 
 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

Capacité à rédiger, à analyser et à synthétiser 
Accompagner les changements 
Jouer un rôle de conseil et d’aide 
Assurer une vielle technologique 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

Rigueur 
Autonomie 
Capacité à travailler en équipe  
Techniques de négociation 
Respect de la confidentialité 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

De projets 
 

 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


