
 

 

  
 
 
 
 
 

  

Intitulé du poste 
Chargé(e) de fonds 
documentaires 

Direction  Culture et patrimoine 

Intitulé du métier de référence Documentaliste Service 
Conservation départementale du 
patrimoine 

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

 
Code poste SEDIT* C0000000142 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie    X    A   X    B       C Titulaire / contractuel 
Titulaire 

Filière  Culturelle Cadre d'emplois 
Assistant de conservation du 
patrimoine et attaché du 
patrimoine 

Grade détenu    Grades possibles 
 Ensemble de grades d’assistant 
de conservation 
Attaché de conservation 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

108, rue de Frémur Angers Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      x   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

    x  Non         Oui  Option ARTT        1       2       3       Indifférent 

Permis de conduire requis    x   Non         Oui Astreinte    x   Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

Ordinateur, téléphone, copieur 
 

Délégations de 
signature 

    x  Non         Oui 

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

   x   Non        Oui 

Lesquelles : 

Prévention hygiène et sécurité : « 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 surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

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

   x   Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

    x  Non         Oui 
Lesquelles : 

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

 

Fonction  et nom du supérieur hiérarchique direct (N+1) Chef de la Conservation départementale du patrimoine 

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

Thierry Pelloquet 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel   NON OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

 Direction Culture Patrimoine ; Direction Logistique Système Information ; 
Direction de la communication ; Direction des Archives Départementales 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Professionnels du patrimoine, chercheurs, étudiants, associations ; 
propriétaires, documentalistes, bibliothécaires, iconographes ; services 
patrimoine d’autres collectivités ; DRAC ; musées partenaires ; éditeurs ;  



 

 

 

Mission 
 

Conduire la gestion administrative, technique et scientifique des fonds 
documentaires (bibliothèques, périodiques, dossiers d’œuvres, plans et 
relevés, photographies) liés aux différentes missions patrimoniales du service 
(archéologie, inventaire, objets mobiliers, parcs et jardins, musées). 

 Encadrer la consultation et suivre la gestion des acquisitions.  

 Définir et mettre en œuvre l’organisation, la conservation et le 
traitement des fonds. 

 Coordonner leur diffusion et leur valorisation. 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif % niveau de resp2 

> Activités principales :   

I- Encadrer la consultation et suivre la gestion des acquisitions 
-Accueil et orientation du public 
-Réponse aux demandes extérieures 
-Préparation des lots, gestion des droits 
-Gérer la commande des ouvrages et de la documentation 
-Gérer la commande et le suivi des périodiques 

25% 1 

II- Définir et mettre en œuvre l’organisation, la conservation et le 
traitement  

-Organiser une bibliothèque mutualisée 
-Contribuer à la création d’une photothèque mutualisée 
-Assurer le catalogage et l’indexation des collections 
-Veiller à la bonne conservation des collections 
-Mettre en forme et conditionner les dossiers d’œuvres 
-Contribuer au traitement des bases de données patrimoniales  

45 % 2 

III- Assurer la diffusion et la valorisation 
-Suivre l’informatisation de la bibliothèque 
-Coordonner les plans de numérisation de certains fonds 
-Enrichir la mise en ligne des données 
-Engager des projets de valorisation des fonds 
-Effectuer des recherches documentaires en liens avec les projets du service 
-Coopérer avec les réseaux documentaires thématique ou territoriaux 

30 % 1 

 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) 

-Maîtrise de la recherche, de la gestion et des techniques documentaires  
-Maîtrise des pratiques d’archivage (conservation, inventaire et traitement des fonds) 
-Maîtrise des formats et des normes de catalogage 
-Maîtrise des outils informatiques et des logiciels métiers. 
-Maîtrise des moyens et supports de diffusion et de valorisation 

  

Savoir-faire (lié à 
l'expérience pratique) 

-Connaissance des usagers des services documentaires  
-Organisation d’une bibliothèque et/ou d’un fonds documentaire patrimonial 
-Catalogage d’une bibliothèque historique ou patrimoniale 
-Indexation des images dans une photothèque ou un fonds iconographique 
-Archivage et conservation de la documentation 
-Élaboration de plans de numérisation  
-Traitement des données informatiques 
-Réalisation d’une recherche documentaire 
-Réalisation de supports de valorisation 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

- Connaissance de la législation liée à l’environnent de travail 
- Maîtrise des procédures sur les conditions de cession de droits 
- Connaissance des circuits administratifs et financiers 
- Notions de comptabilité publique (commande, engagement, mandatement)  
- Connaissance des collectivités locales et de leur environnement 

   

Savoir relationnel (relations 
humaines) 

- Forte autonomie, initiative, force de proposition 
- Capacité à planifier et prioriser les actions 
- Rigueur scientifique et organisationnelle  
- Bonnes capacités relationnelles  
- Capacité spécifique à travailler de façon transversale avec les conservateurs, les chargés d’étude et la 
photographe du service 
-Capacité à développer et entretenir des réseaux professionnels. 

   

Autres 

- Intérêt pour l’histoire de l’art et le patrimoine  
- Intérêt pour les nouvelles technologies  
- Motivation pour la formation professionnelle 

 



 

 

 

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 

   Surveillant de travaux 

   Technicien d'exposition 

   Chef de garage 

   Dessinateur de niveau 2 

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 : Thierry PELLOQUET Le novembre 2019 

Validé par (direction/DGA)  Le  

 


