
 
 

 

  

 

     Date de mise à jour :  20 janvier 2023 
 

INTITULE DU 

POSTE :   

CATEGORIE : A 

Chargé-e des systèmes d'information documentaire / 

Chargé-e  d’archives 

Corps Ingénieur d’études 2ème classe 

INTITULE DU 

RECRUTEUR : 

INSHEA 

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche 

DOMAINE 

FONCTIONNEL

 : BAP F  

EMPLOI TYPE* : Chargé-e  d’archives F2a44 https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2

A44#top  

DATE DE 

DISPONIBILIT

E :  

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Suresnes (92) 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :  

L’institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 

enseignements adaptés (INS HEA) est un établissement public administratif créé par le décret n°2005-1754 

du 30 décembre 2005. Il est situé à Suresnes (92). Etablissement au rayonnement national et international, 

ses activités sont organisées en trois pôles : formation, recherche, ressources.  

L’INSHEA a vocation à devenir un établissement-composante de CY Paris Universités et à constituer un 

pôle national « Education inclusive » avec plusieurs établissement partenaires, notamment l’INSPE de 

l’académie de Versailles.  

Une équipe de recherche, le Grhapes (Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques 

éducatives et scolaires), porte le développement scientifique de l’institut. 

L’INSHEA doit être relocalisé dans les prochaines années sur le campus de Saint-Germain-en-Laye (78). 

Service :  

 

  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 

Administrative : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 

handicapés et les enseignants adaptés 

Géographique : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

Composition et effectifs : 135 agents  

Activités du service : Au sein du pôle Ressources (comprenant un centre de ressources, une unité de 

productions audiovisuelles et multimédias, une cellule d’e-learning d’appui en ingénierie pédagogique, 

un service de documents adaptés aux déficients visuels, un service de documents pour les Sourds et la 

LSF et un service des publications), la personne recrutée sera rattachée au centre de ressources 

documentaires et multimédia spécialisé en pédagogie et éducation inclusive. Le centre de ressources 

possède un fonds ancien concernant l’éducation inclusive qu’il convient de sauvegarder et valoriser. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A44#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A44#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A44#top
https://www.inshea.fr/
https://www.inshea.fr/


Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles du titulaire du poste : l’animatrice de l’axe 1 ainsi que 

l’enseignant-chercheur en charge du projet Gingko (numérisation et référencement du fonds ancien de 

l’INSHEA) en liaison fonctionnelle sous la liaison hiérarchique du responsable du pôle ressources. 

  

DESCRIPTIF DU POSTE :  

 

Sous l'autorité de la coordinatrice du centre de ressources et de l’enseignant-chercheur en charge du projet 

de bibliothèque patrimoniale numérique, le/la chargé-e d’archives :  

 Mettra en œuvre les processus de collecte, d'évaluation, de tri, de sélection des documents 

d'archives en intégrant la dimension mixte (papier et électronique) 

 Participera à l’identification des documents à classer, éliminer, conditionner et coter et la 

rédaction et la diffusion d’instrument de recherche en XML/EAD  

 Sera chargée d’assurer la mise en conformité et la complétion des instruments de recherche des 

fonds d’archives  

 Il/Elle travaillera au quotidien avec le personnel en charge du traitement et de l’analyse des bases 

de données et les chercheurs du projet. 

 Préservera l'intégrité des fonds d'archives 

 Participera à la communication des documents du fonds à la communauté scientifique en vue de 

travaux de recherche, en application des dispositions légales 

 Mettra aux normes et finalisera des instruments de recherche de fonds d’archives. 

 Établira des tableaux de gestion et autres outils d’harmonisation de la production documentaire. 

 Participera à l’étude et à la mise en place d’un outil de description d’archives. 

 Organisera et coordonnera les processus de numérisation, de contrôle qualité, de mise en ligne et 

d’archivage pérenne de documents. 

 Mettra en place et transmettre des méthodes de création d’instruments de recherche. 

 Alignera les données avec des notices d’autorité de référentiels. 

 Participera à des actions de valorisation de la version numérique de documents sur des 

bibliothèques numériques, et à des actions de partenariat avec l’ensemble des acteurs du projet 

Gingko. 

 Participera à la communication sur les étapes du projet. 

 Assurera la veille technologique des systèmes d’information documentaire. 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

 

 Conditions particulières d’exercice (groupe IFSE) : Activité à rythme variable selon les 

évènements et les animations proposées par l’établissement, le pôle ressources ou le centre de 

documentation  

 Présence parfois nécessaire en dehors des horaires habituels notamment lors de l’ouverture du 

centre de ressources au public 

 Capacité à travailler dans des délais contraints  

 Port de charges  

Encadrement :  NON                                            

Conduite de projet : OUI 

Poste logé : NON  

Contraintes :   

 

- Mettre aux normes et finaliser des instruments de recherche de fonds d’archives. 

- Établir des tableaux de gestion et autres outils d’harmonisation de la production documentaire. 

- Participer à l’étude et à la mise en place d’un outil de description d’archives. 



- Organiser et coordonner les processus de numérisation, de contrôle qualité, de mise en ligne et 

d’archivage pérenne de documents. 

- Mettre en place et transmettre des méthodes de création d’instruments de recherche. 

- Aligner les données avec des notices d’autorité de référentiels. 

- Participer à des actions de valorisation de la version numérique de documents sur des 

bibliothèques numériques, et à des actions de partenariat avec l’ensemble des acteurs du projet 

REBELLE. 

- Participer à la communication sur les étapes du projet, sur le blog dédié. 

- Assurer la veille technologique des systèmes d’information documentaire. 

- Connaissance approfondie des normes et des techniques de traitement des fonds (classement, 

catalogage). 

- Connaissance approfondie du cadre législatif, des règles de droit qui régissent la déontologie du 

métier. 

- Connaissance des normes et standards de conservation et de traitement des données numériques. 

- Connaissance de logiciels de description archivistique et de publication web. 

 

  

Place de l’emploi public : PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, 

lettre de motivation et derniers entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la 

parution de la présente offre, à l’attention de :  
 
Mél :grh@inshea.fr ;  dominique.aimon@inshea.fr 

 

Adresse postale : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

 

Recrutement contractuel pour une durée d’un an 

 

 


