
Paris, le 28 mai 2020 

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 
 

 RESPONSABLE DE LA CONSERVATION ET DE LA VALORISATION DES 
ARCHIVES ET DES FONDS PHOTOGRAPHIQUES ET AUDIO  

H/F 
  
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public 
administratif de 118 agents assure, sous la tutelle du ministère de la Culture, la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels. En 2019, il a assuré 233 opérations, réparties en une soixantaine 

de sites sur toute la France, dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques. 

 
Au sein du secrétariat général de l’OPPIC, en tant que responsable de la conservation et de la 
valorisation des archives, vous assurez la gestion des archives et des collections photographiques 
de l’établissement afin de préserver, exploiter, enrichir, faire connaître et valoriser le patrimoine 
dont il a la charge.  

 
Vous assurez la responsabilité de la collecte, de la conservation et de la mise en valeur des fonds 
d’archives administratives, papier comme numériques, photographiques et audiovisuelles produits 
par l’établissement. 
 
Activités principales 
 

Au titre de la conservation des archives, vous êtes en charge de : 
- Collecter, classer, conserver et communiquer les archives courantes, intermédiaires et 

définitives de l’établissement dans le respect des durées d’utilités administratives et des 
instructions de l’administration des archives ; 

- Préparer les référentiels et la mise en place des procédures afin de rationaliser la collecte 

des archives intermédiaires : référentiel de conservation, plan de classement, archives 
électroniques ; 

- Veiller aux conditions de production et de gestion des archives et assurer leur optimisation 
dans le cadre de la stratégie de dématérialisation de l’Oppic ; 

- Garantir la qualité et la cohérence des bases de données d’archives ; 
- Formaliser la politique de l’archivage pour l’ensemble des agents et accompagner la 

politique d’archivage régulier : communiquer, conseillez et orientez les agents sur la 
gestion de l’archivage : fiches procédures, guide d’archivage…;  

- Assurer le pilotage du prestataire en charge des archives intermédiaires externalisées (suivi 
du marché) ;  

- Eliminer les archives ou les verser aux Archives nationales au terme de la durée 
administrative d’utilisation et préparer les versements définitifs aux Archives nationales ; 

- Accueillir et accompagner les personnes internes comme externes (maîtres d’œuvre…) 
souhaitant avoir accès aux archives intermédiaires de l’établissement.  

- Concevoir et organiser des modalités de valorisation des fonds d’archives, quelle que soit 

leur nature, en lien étroit avec le service communication. 
 

Au titre de la valorisation des productions de la photothèque, vous gérez le fonds photographique 
et la base de données du fonds photographique, ainsi que les fonds audiovisuels. Vous participez à 
l’organisation de leur valorisation.  
 
Relations professionnelles 

 
Sous l’autorité de la secrétaire générale, vous êtes en contact direct avec : 

- l’ensemble des agents de l’établissement 
- les partenaires externes (institutions, ministères de tutelles, chercheurs, photographes, 

Archives Nationales et les Archives de France, Mission des Archives au Ministère de la 
Culture) 

 

 



Paris, le 28 mai 2020 

 

 

Profil recherché 
 
Titulaire d’un Bac+5, master d’archivistique, vous avez acquis une 1ère expérience professionnelle 

sur des fonctions équivalentes.  

 

Vous maitrisez les méthodes de classement et d’archivage, et les techniques de conservation de 
documents, y compris numériques. 
Vous connaissez le cadre législatif, les règles de droit qui régissent la déontologie du métier, 
notamment en matière de communication d’archives et de propriété intellectuelle, et de règles de 
gestion des archives courantes. 
Vous savez développer des outils de travail et proposer des méthodes pour l’ensemble des 

producteurs d’archives. 
Au-delà de la gestion des fonds, vous êtes appétant pour des actions de valorisation des fonds, 

pour des démarches projets et pour la gestion des documents digitaux. A ce titre, votre 

connaissance des démarches de dématérialisation des procédures et actes administratifs serait un 

atout. 

Vous maîtrisez les outils du Pack Office et les logiciels de gestion documentaire. 

Vous êtes méthodique, autonome et très organisé. 
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens des relations humaines. 

 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir en septembre 2020, ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ou aux 
agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. 

 
Rémunération selon expérience et parcours professionnel au regard des conditions prévues par le 
cadre de gestion de l’établissement ou le statut général de la fonction publique. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à : recrutement@oppic.fr ou par courrier à 
l’attention du service des ressources humaines de l’Oppic, 30, rue du Château des Rentiers 75013 

Paris. 
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