
 

 

 

 

 

    Agent archiviste polyvalent 

 

Catégorie : B 

Direction Générale des Services  

Direction : Direction des affaires juridiques et institutionnelles 

Service: Archives 

 

MISSION : 
 
Le service des archives organise la gestion et la conservation des archives (politique d'archivage et 
de mise à disposition des documents...). 
 

 
ACTIVITES : 

Activités principales  

 
- Participer à la collecte des archives papier et électronique de l'établissement et tenir à jour le 
récolement des fonds 
- Evaluer, avec les producteurs de documents et de données, les besoins en archivage à court, 
moyen et long terme 
- Mettre en oeuvre les processus de collecte, d'évaluation, de tri, de sélection des documents 
d'archives en intégrant la dimension mixte (papier et électronique) 
- Etablir des tableaux de gestion et autres outils d'harmonisation de la production documentaire, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et les besoins des services 
- Trier et classer les documents d'archives, rédiger un instrument de recherche 
- Sensibiliser et former des producteurs de documents et données à la bonne gestion de leurs 
archives 

 

Activités secondaires 
 
- Gérer les communications des documents aux usagers et aux publics, en application des 
dispositions légales 
- Préserver l'intégrité des fonds d'archives 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 

Savoir faire opérationnels 
- Archivage 
- Applications métiers 
- Systèmes d'information de gestion des archives 
- Culture du domaine (connaissance générale) 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Modes de fonctionnement des administrations publiques  



 

 

Compétences opérationnelles 

- Appliquer les techniques de conservation (conditionnement des documents physiques, train de 
reliure, préparations de spécimens...) 
- Accompagner et conseiller 
- Contrôler et suivre les conditions de conservation des archives 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
- Mettre en oeuvre des procédures et des règles 
- Travailler en équipe 
- Savoir rendre compte 
 

Compétences comportementales 
- Sens de la confidentialité 
- Rigueur / fiabilité 
- Capacité de raisonnement analytique 
- Sens relationnel 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Au sein de la Direction des Affaires Juridiques et institutionnelles, le service des archives est 
composé de 3 agents, relation hiérarchique avec le chef de service et relations fonctionnelles 
avec l'ensemble des services producteurs d'archives. 
 
CDD de 12 mois 
 

Les dossiers de candidature, composés d’un CV et d’une lettre de motivation devront être 
adressés par mail au plus tard le 10 février 2020 à l’adresse 
suivante gestion.competences@ens-lyon.fr 
  

 

mailto:gestion.competences@ens-lyon.fr

