
 

 

  
 

  

Intitulé du poste 
Responsable scientifique fonds 
anciens et archives privées 
personnelles et familiales 

Direction  DGA-T 

Intitulé du métier de référence* Assistant archiviste Service 
Direction des Archives 
Départementales 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT* B000000088 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie        A   X    B   X    C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Administrative / Culturelle Cadre d'emplois 

Adjoint administratif / 
Rédacteur / Adjoint du 
patrimoine / Assistant de 
conservation du patrimoine 

Grades détenus   Grades possibles 

Adjoint administratif ppal 
2CL à rédacteur ppal 2CL / 
Adjoint du patrimoine ppal 
2CL à assistant de 
conservation ppal 2CL 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 Angers, Direction des Archives 
départementales, 106 rue de Frémur 

Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

     Non      X Oui  Option ARTT        1      2      3        

Permis de conduire requis        Non      X  Oui Astreinte    X Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
(véhicule, tenue….) 

 
Délégations de 
signature 

    x  Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

      Non     X  Oui 

Lesquelles :  
contact avec la poussière 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

   X  Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

      Non        Oui 
Lesquelles :  
Port de charges 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1)  Chef du service de la politique archivistique 

Titulaire du poste 
 
Marie-Paule Schmitt 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

Personnels en appui technique suivant projets 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel  NON                OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

 Responsable des fonds privés, autres services des Archives 
départementales 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Détenteurs d'archives privées, usagers   
 



 

 

 

 

Mission 
 

Suivi des fonds anciens et d’une partie des fonds privés, gestion des entrées, 
traitement et production d’instruments de recherche, actions de 
sensibilisation, de formation, et de valorisation 

Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité : 
- tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 
- de surcroît, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales : 
  

■ Fonds anciens : classement, réalisation ou mise à jour d’instruments de recherche, réponse aux 
recherches 

40 I 

 
  

■ Fonds privés (archives personnelles et familiales, pièces isolées), en lien avec le responsable des 
fonds privés :  

40 I 

- Enrichissement des fonds : relations avec les propriétaires d'archives privées, gestion des entrées 
  

-Traitement des fonds : classement et rédaction d'instruments de recherche, conditionnement, 
conservation et restauration des documents 

  

 
  

■ Suivi des prêts à l’extérieur, en lien avec le directeur des Archives départementales : sortie des 
documents, suivi des contrats et fiches de prêts 

10 II 

 
  

> Activités secondaires : 
 

10 
 
 

- Participation à l'accueil du public en salle de lecture (remplacements ponctuels) et aux actions de 
valorisation (expositions, ateliers de formation) 

5 II 

- Encadrement de stagiaires 

5 II 

   

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 

COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Connaissances en histoire (période médiévale et Ancien Régime) et connaissance de l’histoire locale 
Connaissance de la paléographie et de la diplomatique des documents anciens  
Connaissances archivistiques générales 
Connaissances juridiques (modalités d'entrée des archives privées et de la communication des archives) 
Connaissances informatiques (pratique des logiciels ARKHEIA, WORD, EXCEL) 
 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

 Savoir évaluer et décrire le contenu d’un document 
Savoir sélectionner les documents pour l’enrichissement des collections 
 Maîtrise des techniques de tri, classement et de rédaction d'instruments de recherche 
 Maîtrise des outils informatiques (logiciel arkhéia et autres outils bureautiques) 
 Savoir déterminer les besoins en matière de conditionnement et de restauration 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

Préparer les documents administratifs nécessaires à la bonne gestion des fonds d'archives privées 
(courriers, contrats…) 
Savoir encadrer les procédures de prêts  

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Aptitude au travail en équipe 
Maîtrise de soi 
Sens du service public 
 

   

Autres 

Capacité d'initiative et d'autonomie 
Qualités rédactionnelles 
Sens de l’organisation 
 

 

Évolution prévisible du poste 

 



 

 

 
1/Indemnité de sujétion spécifique 

 Nature :     Manager    Chargé de mission  

 Niveau : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 1 – 2 – 3 – 4 

   Indemnité spécifique pour les agents des filières autres que technique : 

       Appui technique     Négociateur foncier 

 Indemnité spécifique pour les agents de catégorie C de la filière technique : 

      Dessinateur de niveau 1     Dessinateur de niveau 2 

      Surveillant de travaux     Chef de garage 

      Technicien d'exposition 

 

2/Nouvelle bonification indiciaire 

• Critères d'attributions de la NBI hors Zone urbaine sensible 

Nature :  ............................................  Nombre de points ………………………………………… 

• Critères d'attributions de la NBI dans les Zones urbaines sensibles  

A/Nom du quartier concerné: .......................................................................................................  

B/Nom du collège concerné:  .......................................................................................................   

C/Nature :  .........................................  Nombre de points : ..................................................  

 

3/Autres avantages  

    Logement de fonction :    Utilité de service - nombre de pièces principales : …… 

                                     Nécessité absolue de service - nombre de pièces principales : …… 

 

     Véhicule de service avec remisage permanent à domicile   

 

     Technologie de l'information :      Ordinateur portable 

     Téléphone portable 

     Agenda électronique 

   Vêtement de travail 

Document élaboré par : E. VERRY / M.-P. Schmitt Le 28/01/2020 

 Validé par (direction/DGA)  Le  

  Réception DRH le Validation DRH le 

 

 


