
Fonction principale : Agent chargé de classement/gestion archives

ARCHIVISTE 
Emploi-type principal : MAGASINIERE / MAGASINIER D'ARCHIVES
Domaine d’activité : ARCHIVES DIPLOMATIQUES ET PATRIMOINE
Code Emploi-type NOMADE : ADP-07
Emploi-référence 
interministériel :

FP2CUL07 RESPONSABLE D’UN SERVICE OU D’UN 
FONDS PATRIMONIAL

Domaine fonctionnel 
interministériel :

CULTURE ET PATRIMOINE

Affectation : DIRECTION DES ARCHIVES - DEPARTEMENT DES PUBLICS
Lieu de travail : Site Courneuve, 3 rue Suzanne Masson, 93120 La Courneuve
Numéro du poste de travail : 0001011902

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

MAGASINIERE / MAGASINIER D'ARCHIVES Archives diplomatiques et 
patrimoine

100

Description synthétique du poste

Agent chargé du suivi et de la valorisation des collections spécialisées de la Direction des Archives

Composition de l’équipe de travail

2 conservateurs, 2 adjoints administratifs de chancellerie, 1 vacataire, 2 stagiaires

Activités principales

- Classer et décrire les collections spécialisées sur internet ou base de données ;
- Participer à la communication aux chercheurs et à la valorisation sous forme de produits éditoriaux et 
multimédias ;
- Répondre aux demandes de recherche des iconographes, documentalistes et chercheurs spécialisés.

Environnement professionnel

Rapports fréquents avec le pôle Conservation dans le cadre des campagnes de numérisation.

Liaisons fonctionnelles

Public en salle de lecture, chercheurs, éditeurs, étudiants, sociétés de production, musées, universités 
étrangères.

Conditions particulières d’exercice

- Contact avec le public, manutention, deux 1/2 journées par semaine ;
- Conformément à l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense 
nationale, cet emploi peut nécessiter une habilitation.
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Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et 
dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2024, renouvelable.

Profil statutaire du poste

POSTE RÉSERVÉ EN PRIORITÉ AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie C ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement : 
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie C en détachement sur contrat ou agent contractuel ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 23 148 à 36 216 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 2 - Catégorie C

Contacts

Courriel à emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée. 
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé). 

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Archivistique ■■□□

Règles de classement ■■□□

Règles et outils de conservation préventive ■■□□

Savoir-faire Requise

Accueillir une personne, du public ■■■■

Archiver ■■□□
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Compétences

Communiquer ■■□□

Contrôler ■■■■

Gérer des flux, des stocks ■■□□

Manipuler un matériel, une marchandise, un armement ■■■■

Travailler en équipe ■■■■

Savoir-être Requise

Etre persévérant ■■■■

Etre rigoureux ■■■■

Maîtrise de soi ■■■■

Sens de l'organisation ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

CADIC ■■■■

MNESYS ■■□□

Compétence linguistique Requise

Anglais

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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