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Date de validation DSI : 23/02/2018 
Date de validation DRH : 01/03/2018 

 
 

Direction de l’Éducation 

Archives départementales 
 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A  Filière technique 
Poste n° 3521 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : archives départementales - Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire :  
 

Chef de projet – architectures systèmes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES : 

• Vérifie la cohérence, la sécurisation, la performance et la disponibilité du système d’archivage électronique 

• Assure la conduite des projets concourant à l’intégration dans le système des données de conservation 
définitive dont le versement aux archives départementales est réglementaire 

• Assure les  paramétrages destinés à rendre les données communicables dans le respect de la législation en 

vigueur (code du patrimoine) 
• Définit les procédures, programme et pilote les opérations de migrations périodiques (sauvegarde) des 
données de conservation définitive 

• Assure une veille technologique, propose des évolutions, participe à la rédaction des cahiers des charges pour 
l’acquisition ou le renouvellement de tous les composants du système d’archivage électronique  
• S’assure de la mise à jour des outils de documentation et de cartographie de l’architecture Systèmes 

• Organise, communique et planifie les activités afin de respecter des délais négociés 

• Garantit  la centralisation et la surveillance de l’exécution des traitements automatisés 

• Vérifie l’application  des procédures liées à la mise en production des composants matériels et des applications 

informatiques  
• Garantit la mise à jour des outils de supervision et leur mise à disposition aux équipes Support de la DSI 
• En cas de mutualisation de l’archivage électronique, assure la coordination entre les directions informatiques 
des partenaires 

Compétences techniques : 
 

• Connaître l'organisation, les 

projets et orientations 
stratégiques de sa direction/son 
service 
• Maîtriser les logiciels, systèmes 

d’exploitation et matériels 
Systèmes standards et installés 
• Maîtriser la méthodologie de 

conduite de projet 
• Connaître les normes 
techniques en matière de 

traitement des archives 
• Connaître parfaitement les 
normes et procédures de 
sécurité Systèmes 

• Connaître les principes 

d’analyse fonctionnelle et 
d'analyse de processus 
• Rédiger des notes techniques 

Compétences relationnelles : 
 

•Faire preuve de pédagogie 

• Savoir se rendre disponible 

• Coopérer avec les autres 

agents ou services 

• Etre capable de s'adapter à 

différents comportements 

professionnels 

• Comprendre les besoins de 
son interlocuteur 

• Savoir accompagner et 

conseiller 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir anticiper 

• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  

• Planifier et programmer 

• Savoir manager un projet 
• Etre capable d’évaluer ses 
actions et en rendre compte 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur des archives départementales, le chef de projet – 
architectures systèmes pilote la mise en place, anime et coordonne l’activité de production du système 
d’archivage électronique (installation, mises à jour, réception et traitement des versements de données 

électroniques, traitements périodiques de migration des données) en lien avec l’unité fonctionnelle des archives 
contemporaines (archives départementales), les services opérationnels de la DSI et toutes les directions ou 

services informatiques des services versants extérieurs à la collectivité. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des archives départementales 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Services opérationnels de la DSI 
Unité fonctionnelle de traitement des archives 
contemporaines 
Services informatiques des services versants 
extérieurs à la collectivité (Fournisseur du 
système d’archivage électronique) 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3521) 
Renseignements téléphoniques : 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 11/05/2018 
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