
Le gestionnaire de l’information et des archives  ou le spécialiste de l’information documentaire est un 

professionnel capable de gérer les  flux d’informations, d’en analyser leur pertinence et leur valeur scientifique 

ainsi que de les  organiser. Il assure le relais entre les producteurs de l’information et ses usagers (lecteurs, 

chercheurs, fonctionnaires, employés, etc.). Il appartient à une branche constituée par le secteur I+D 

(information et documentation)  et le domaine AMB  (archives, musées, bibliothèques). Néanmoins, ses 

compétences  trouvent tout aussi bien leurs  applications  dans  les entreprises privées, notamment dans 

l’amélioration du workflow et la mise en place de stratégies  d’archivage, papier ou électronique, suivant les 

recommandations  et normes internationales. Son travail  constitue «la base du traitement des affaires/dossiers, 

et améliore la qualité des décisions et en garantit la traçabilité1».

Voici un résumé des différentes activités liées à ce titre:

Gestion de l’information
‣ Analyse des besoins des utilisateurs

‣ Analyse de la production documentaire

‣ Amélioration les flux d’informations au sein de 

l’institution en collaboration avec le service 

informatique

‣ Evaluation et mise en place d’outils de gestion 

documentaire

Gestion documentaire

‣ Recherche, sélection et acquisition de documents 

dans différentes sources :papier et bases de 

données électroniques

‣ Acquisition des documents en veillant à respecter 

le budget à disposition et les délais de livraison

‣ Classification des documents en respectant la 

systématique de l’établissement

‣ Procéder à des inventaires

Gestion des archives
‣ Gestion du cycle de vie des documents et du « 

records management »

‣ Respect des délais législatifs

‣ Tri, élimination et description de fonds d’archives

‣ Evaluation archivistique

‣ Gestion du courrier entrant et sortant (aussi élec-
tronique)

‣ Elaboration de plans de classement et de calen-
driers de conservation

‣ Archivage d’objets numériques complexes (Bases 
de données, etc.)

Conservation et mise en valeur

‣ Assurer la sauvegarde des documents

‣ Assurer l’intégrité, l’authenticité, l’accessibilité 

et la sécurité des documents (électroniques)

‣ Gestion de projet de numérisation ou de 

restauration 

Administration

‣ Organisation du centre de documentation

‣ Accueil des utilisateurs lors de recherches 

‣ Promotion du centre de documentation par 

des conférences, des animations thématiques 

et des expositions.

Gestion de sites web

‣ Conception du site et de la structure logique

‣ Organisation et gestion courante 
du contenu du site

‣ Connaissances des langages de 
programmation XHTML, CSS, PHP, MySQL, 
XSL

‣ Web 2.0

‣ Rédaction d’articles

‣ Evaluation Usability et Usefulness

‣ Processus E-Commerce

1 Association des archivistes suisses. Profession archiviste. [en ligne] 

http://www.vsa-aas.org/fr/beruf/profession-archiviste/

Résumé des compétences
Gestionnaire de l’information et des archives

http://www.vsa-aas.org/fr/beruf/profession-archiviste/
http://www.vsa-aas.org/fr/beruf/profession-archiviste/

