Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.
Les (n°) vous indiquent que des explications sont proposées sur cette page.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Chargé de mission Projets numériques

Date de mise à jour de la
fiche de poste

7 novembre 2016

N° de référence du poste

64106

Pôle

Solidarité, Citoyenneté, Culture

Missions
Direction

Culture

Effectif

 Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique culturelle
définie par les élus de la Ville et de Rennes Métropole,
 Impulser et coordonner l’action des équipements culturels placés
sous son autorité (Opéra, CRR, Bibliothèques municipales, Musée
de Bretagne, Champs Libres, etc. …),
 Mettre en œuvre les relations de la Ville et de Rennes Métropole
avec leurs partenaires (Etat, Région, Département, communes de
l'Agglomération, villes de l'Ouest, etc.), assurer le relais avec les
grandes institutions culturelles et l'ensemble des acteurs culturels,
 Conduire l’observation de la vie culturelle et l’évaluation des
politiques publiques en lien avec les équipements culturels.
 Conseiller les élus et mener une veille prospective dans les
différents secteurs de la culture, pour une meilleure anticipation
des évolutions des conditions économiques de la culture, des
mutations technologiques et des pratiques sociales.
 Accompagner les équipements et les acteurs culturels dans un
travail permanent et innovant sur l’élargissement des publics,
dans une dynamique de partenariat avec les institutions
concernées.
 Participer à des démarches transversales pour affirmer la culture
comme une dimension de différentes politiques publiques.
 Enrichir la vie culturelle par la mise à disposition de salles de
spectacle (Théâtre du Vieux St Etienne, Ropartz, ect) et d'espaces
de travail (ateliers d'artistes, etc.), par l'organisation
d'événements ou d'opérations (Fête de la musique, Un dimanche
au Thabor, exposition photo, colloques, etc.) et par la facilitation
des interventions artistiques dans l'espace public (commandes
d'œuvres, etc.).
475
- Collecter, analyser et indexer les dossiers émanant des
services municipaux

Missions
Service

- Assurer la bonne conservation des éléments transmis
- Communiquer les documents au public
- Mettre en valeur les archives collectées par l'action culturelle

Effectif

13

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Direction Générale des Ressources Humaines
Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle

Filière
Cadre statutaire

Administrative
Culturelle

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

B

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Adjointe au directeur, responsable de la conservation et des publics
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
Tous les postes du service
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
DirCom service Innovation numérique, DSI, autres services sur des questions
informatiques en lien avec les archives
Avec les élus
En externe
Éditeur du progiciel Avenio (Di'X) et du ou des nouveaux logiciels, consultant AMO,
prestataires de service en matière de numérisation ou de développement Internet, autres
services d'archives, partenaires de projets numériques

Rattaché au pôle conservation et publics, le chargé de mission Projets numériques occupe
Attributions du poste
un poste ressource au sein de l'équipe. Il travaille en lien étroit avec la DSI. Son expertise
(finalité générale du poste) facilite l'usage quotidien et les évolutions du logiciel métier et du site internet.

Missions de l’agent
Mission 1

Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel métier

Activités

Tâches

% de temps
consacré à
chacune

50

Mise en place de la Participer à l’analyse des offres
nouvelle application métier Assurer le dialogue technique avec l'AMO, la DSI et l'éditeur, analyser les livrables remis
en collaboration avec les
Assurer la préparation et le suivi de la reprise des données avec l'éditeur
différents interlocuteurs
Faciliter l’installation de la solution en lien avec les prestataires et la DSI
Référent logiciel

Assurer le paramétrage fonctionnel du logiciel, la gestion des comptes utilisateurs
Assurer la gestion des postes de travail en salle de lecture
Suivre les incidents et veiller à leur résolution, accompagner les mises à jour du logiciel
Suivre les évolutions du logiciel : assurer la formation des collègues et le recueil des
besoins
Effectuer les traitements d'administration périodiques (ré-indexation, purge, éditions
périodiques…)
Participer au réseau des utilisateurs

Mission 2
Activités
Mise en place du nouveau
site internet, et
administration
fonctionnelle du site
Développement ou
accompagnement d'outils
numériques innovants

Assurer l'administration fonctionnelle du site Internet des
Archives de Rennes

30

Tâches
Contribuer à maintenir et à faire vivre le site existant jusqu'à son renouvellement
Préparer la reprise des données du site et en suivre la mise en œuvre
Centraliser les contenus, alimenter le site Internet et suivre ses évolutions
Recenser et définir les besoins d'outils spécifiques (applis, web documentaires, mini site)
et accompagner leur mise en œuvre avec la DSI, la Communication, un prestataire ou en
autonome, selon les cas
Mise en place d'outils collaboratifs en ligne
Participation à des projets portés par des partenaires
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Mission 3

Concevoir et mettre en œuvre le plan annuel de numérisation
du service

Activités

Tâches

10

Recenser les besoins auprès des collègues
Élaboration d'un nouveau
plan de numérisation

Montage du marché de
numérisation

Établir des priorités en tenant compte des priorités du service, des attentes du
public et de l'enveloppe budgétaire (commune avec la restauration de
documents)
Préparer les documents à numériser
Rechercher des solutions techniques adaptées selon les supports
Rédiger les pièces techniques du marché et participer à l'analyse des offres

Suivre et vérifier le travail des prestataires
Suivi de l'exploitation des
documents numérisés

Veiller à l'intégration des documents numérisés dans le logiciel métier en vue de
leur mise en ligne
S'assurer des conditions de stockage des documents numérisés
Participer à la réflexion sur la diffusion et la réutilisation des documents numérisés

Mission 4
Activités

Remplir les fonctions de correspondant informatique

5

Tâches
Gérer le parc informatique du service : demandes et suivi de matériel

Assurer l'interface entre la
DSI et le service

Préparer l'accueil des nouveaux arrivants (comptes informatiques, matériel, accès
internet, mise à jour du kifékoi, présentation de la Charte informatique, etc.)
Participer aux réunions des correspondants informatique

Mission 5
Activités
Assurer la suppléance du
secrétariat
Accueillir le public en salle
de lecture

Participer à la continuité du service public

5

Tâches
Enregistrement et ventilation du courrier, mise en forme et expédition des courriers
départ,…
Assurer ponctuellement des permanences

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
Maîtrise des techniques de l'informatique documentaire et archivistique et des normes
afférentes : ISAD(G), ISAAR(CPF)
Connaissance des principaux logiciels d'archives
Bonnes connaissances en matière informatique : outils bureautiques et web, pratique
d'outils de gestion de contenus (en particulier TYPO 3)
Connaissance du langage XML et de la DTD EAD
Connaissance de l'environnement juridique : législation archives, CADA, CNIL, usages
Connaissances et savoirnumériques
faire souhaités
Sens des relations humaines, capacité au travail en équipe
Qualités pédagogiques
Rigueur
Bonne organisation
Esprit d’initiative et d'innovation
Curiosité pour les projets numériques dans le domaine culturel
Licence 3 à Master 2
Autres pré-requis pour
Une expérience de suivi de projets informatiques, particulièrement en lien avec des
exercer les missions
équipements culturels, est souhaitée
ex : diplôme, expériences…
Une expérience en montage de marché et commande publique serait appréciée
Environnement du poste
Horaires

Horaires variables, plages obligatoires 9h/11h45 et 14h15 /17h

Temps de travail

35h00

Lieu de travail

18 avenue Jules Ferry
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Éléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Deux écrans informatiques pour faciliter la vérification des opérations de numérisation
notamment.
1 blouse

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

SUZZARINI Virginie

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

SUZZARINI Virginie

Correspondant restauration / PDA

SUZZARINI Virginie

Correspondant de service (service paie situations administratives)

FINOTTO Sandrine

Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service

Nom : Claire Gatti
Date : 07/11/2016

Validation du chargé
RH

Nom : Marie-Pierre LIEBARD
Date :
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FIOT Olivier

