
Offre de contrat d'apprentissage 

Département des archives, de la documentation et du patrimoine 

Ministère de la justice 

 

Le département des archives, de la documentation et du patrimoine (DADP) du ministère de la justice propose à 

un.e étudiant.e en licence professionnelle « métiers de l’information », un contrat d’apprentissage de 12 mois au 

sein du pôle de la documentation de l’administration centrale (PDOC) du DADP. 

 

Intitulé de poste : Documentaliste en contrat d’apprentissage 

Affectation :  Ministère de la justice  

   Secrétariat général 

Service de l’expertise et de la modernisation 

 

Département des archives, de la documentation et du patrimoine 

Localisation : 35, rue de la gare 75019 PARIS 

Déplacements sur le site d’archivage intermédiaire de Russy-Bémont (Oise) 

 

 

 

I - Missions et organisation du département des archives, de la documentation et du patrimoine : 

Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des 

services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux 

secrétaires généraux des ministères. 

 

Rattaché au service de l’expertise et de la modernisation du secrétariat général (SEM), le département des 

archives, de la documentation et du patrimoine (DADP) définit, en liaison avec les directions et sous le contrôle 

scientifique et technique de l’administration des archives, la politique ministérielle en matière d’archives. 

 

Il exerce une mission générale d’expertise auprès de l’ensemble des services du ministère ainsi que des 

juridictions et des opérateurs qui en relèvent. A ce titre, il apporte son expertise et son soutien aux directions et 

services du ministère, aux juridictions et aux opérateurs en matière de collecte, de conservation et de 

communication de leurs archives, quel qu’en soit le support. Il participe à la définition des règles de sélection et 

de versement des documents et données aux services publics d'archives. 

 

En lien avec les services concernés de l’administration centrale du ministère et de ses opérateurs, il assure la 

définition du cycle de vie des documents et des données et le contrôle de leur élimination. Il assure la gestion des 

archives intermédiaires des services de l’administration centrale du ministère. Il apporte son expertise aux 

directions et services du ministère afin d’assurer la préservation de l’intégrité et la pérennisation des données des 

applications informatiques du ministère. Il assure la gestion de la plate-forme d’archivage électronique du 

ministère. Il prend en charge la collecte et la communication des archives de l’administration centrale du 

ministère, notamment l’instruction des demandes de consultation par dérogation aux délais de communicabilité 

des archives publiques. 

 

Il conseille les services de l’administration centrale du ministère pour l'acquisition de leur documentation ; il 

gère les acquisitions d’ouvrages et périodiques et souscrit les abonnements pour le compte de la Chancellerie ; il 

collecte les rapports produits par le ministère et gère la bibliothèque. Il assure la collecte des circulaires et publie 

le Bulletin officiel. Il conduit des actions de valorisation des services documentaires. 

 

Il contribue à la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de la justice. Il assure le suivi des mouvements et 

des restaurations des objets mobiliers d’intérêt patrimonial de l’administration centrale du ministère, en 

particulier ceux déposés auprès du ministère par d’autres institutions, en lien avec la commission de récolement 

des dépôts d’œuvres d’art. 

 

 

 

 

 

 

 



II - Description du poste : 
 

L’étudiant.e sera placé(e) sous la responsabilité de la cheffe du pôle de la documentation (PDOC) du 

département des archives, de la documentation et du patrimoine.  
 

Missions confiées :  
Il (elle) aura pour mission de seconder l’équipe dans le travail quotidien de gestion et de mise en valeur des 

collections et de l’accompagnement des usagers : 

 Traitement des collections (livres) : catalogage et indexation ; 

 Traitement des périodiques : bulletinage et dépouillement ; 

 Participation aux activités de la bibliothèque et à l’accueil du public : service prêt/retour, aide à la 

recherche dans les bases de données ; 

 Réalisation de dossiers documentaires électroniques ; 

 Participation aux veilles thématiques. 

 

L’étudiant.e pourra également être amené.e à participer à des actions de records management au sein du pôle des 

archives de l’administration centrale. 

 

III - Compétences requises 

 

Formation/ profil souhaité  
 Bac +2 minimum 

 Etudiant en Licence professionnelle « Métiers de l’information : veille et gestion des ressources 

documentaires - parcours Documentaliste d’entreprise et métiers de l’Infodoc » ou "Médiateur de 

l’information et du numérique" 

 Moins de 30 ans (contrat d’apprentissage) 

 

Compétences souhaitées 
 Connaissances générales et intérêt pour les institutions, la documentation et l'archivistique 

 Bonne connaissance des outils bureautiques courants 

 

 

Qualités requises  
 Sens de l’organisation 

 Rigueur et autonomie 

 Esprit d’initiative 

 Bon relationnel 

 Capacités rédactionnelles 

 Adaptabilité et discrétion 

 

Conditions particulières d’exercice 
 Contrat d’apprentissage à durée déterminée en alternance (année scolaire 2020/2021) 

 Travail en bureau sur poste informatique, parfois en dépôt 

 

 

 

 

Renseignements et candidatures : 

 

Laurence Meyer, cheffe du pôle de la documentation 
laurence.meyer@justice.gouv.fr 

 

Antoine Meissonnier, chef du département des archives, de la documentation et du patrimoine 

antoine.meissonnier@justice.gouv.fr 
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