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Chef-fe de projet archives électroniques et système  d’information 
 
 

17-05 

 

 

N° de Poste /Pôle 
/Direction/Service 
 

N° 602363L /Pôle Société et Citoyenneté /Direction des services  
d’archives/Service image, son et technologies de l’ information 

Classification Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
Filière : Administrative, Culturelle ou Technique 
Catégorie et cadres d’emplois : A, attachés territoriaux et attachés de 
conservation du patrimoine, Ingénieurs 
Lieu d’affectation : Bobigny, Archives Départementales 
Fonction d’encadrement : Non 
Prime + NBI : / 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du poste 
de travail 

Direction : Direction des Services d’Archives (DSA) 
Service : Image, son et technologies de l’information (SISTI) 
Bureau : sans objet 
Cellule/Pôle/Secteur : sans objet 
Composition de l’équipe : 1A  

Position du poste dans 
l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef-fe du service image, son et 
technologies de l’information 

Moyens mis à disposition 
 

Outils bureautiques, applications métier (système de gestion des 
archives Mnesys Archives / Mnesys Portail, éditeur XML Oxygen, Ged 
Alfresco). 

Raison d’être du poste Définir et mettre en œuvre une politique d’archivage des documents 
électroniques et conduire  l’évolution  du  système  d’information  de  la  
Direction  des  services d’archives (DSA).   

Missions : 
 

> Concevoir et mettre en œuvre  les procédures de collecte et de  
traitement des archives électroniques  

> Conduire  le projet de mise en œuvre d’une plate-forme 
d’archivage électronique  (SAE)  

> Conduire  le  projet  d’évolution  du  système  d’information  de  
la  DSA   

> Participer aux instances de travail et de suivi des chantiers de 
la collectivité intégrant les TIC  

> Accompagner au  sein de  la Direction  les évolutions des 
pratiques métiers induites par la mise en œuvre de ces outils, 

> Participer aux chantiers collectifs définis par la direction. 
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Compétences 

• Relationnelles 
Savoir travailler en équipe 
Savoir présenter ses travaux de manière pédagogue et communicante 
Savoir s’exprimer auprès des partenaires internes et externes au nom de son service 

• Organisationnelles 
Savoir travailler en ingénierie de projet  
Savoir traduire les orientations et les priorités en plans d'action ou en projets 
Savoir mettre en œuvre et faire évoluer les procédures des systèmes d’information 
Savoir gérer les priorités 

• Techniques 
Savoir maîtriser les problématiques et enjeux de son champ d'intervention 
Connaître la réglementation en matière de gestion et de conservation des archives. 
Connaître la pratique française et les normes internationales applicables à l’archivistique et à la 
gestion des documents d’activité 
Savoir assurer la veille technique et réglementaire dans son champ d’intervention 
Savoir définir les besoins fonctionnels d’un système d'information et établir un cahier des charges 
Savoir utiliser les logiciels spécialisés dans le domaine d'intervention   

Niveau d’études : Niveau  II 

Diplômes requis : Bac +3 / Diplôme d’ingénieur 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire 
� Souhaitée(s)  Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
  Autres : Poussière, manutention, 

participation aux chantiers collectifs 
définis par la direction. 

      
 
  


