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403 avenue de la République – 92 014 NANTERRE 

RER A Nanterre Université – Bus 304 direction Asnières-Gennevilliers 

 
DIRECTION GENERALE 

 

SERVICE DES ARCHIVES MEDICALES 
 

 

Fonction : Agent administratif des Archives Médicales 

 

Grade : Adjoint administratif 

 

 

Définition :  

 

Collecter, classer, conserver, rechercher et transmettre les documents archivés aux demandeurs en 

appliquant les procédures, protocoles, consignes spécifiques à l’archivage médical et administratif 

des établissements de santé. 

 

Activités principales : 

 

 Contrôle et recherche des données / documents relatifs à son domaine 

 Information auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité 

 Organisation et manutention de la collecte des fonds d'archives 

 Manutention, collecte, copie et livraison ou envoi des dossiers médicaux du service des 

Archives au sein d'un établissement de soins 

 Réalisation et contrôle des délais de conservation et des conditions de stockage 

 Saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux, dans son 

domaine d'activité 

 Tri, classement, manutention et inventaire des archives (dossiers, documents, listings….) 

 Reconstitution des DPU à partir des différents logiciels (CDP, Cpagei, Ariane) 

 Passivation des dossiers non mouvementés, tri des dossiers à détruire. 

 

Activités exceptionnelles :       

 Livraison des DPU dans les services en cas d’absence complète de coursiers. 

Savoir faire requis - Aptitudes : 

 

Prérequis 

Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel) 

Connaissances en culture générale et maitrise de la langue française indispensable 

 

Connaissances (Savoir) 

 Classement et archivage 

 Logiciel « Ariane » dédié à la gestion des archives  
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 Organisation et fonctionnement interne de l'établissement 

 Réglementation des archives / Droit des patients 

      

Capacités et aptitudes (Savoir - faire) 

 Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier (gestes et postures-

manutention) 

 Adapter et utiliser un plan de classement et d'archivage, un système de gestion documentaire 

 Identifier les fonds d'archives à collecter 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Reformuler une demande (d'information, de renseignement, etc.) et en résumer les points-

clés, en faire une synthèse 

 Travailler en équipe / en réseau 

 Utiliser les logiciels métier 

 Adapter son savoir-faire à l’évolution des organisations 

 Adapter son savoir-faire à l’évolution de la réglementation des archives médicales. 

      

Qualités (Savoir-être) : 

 Capacités à être organisé / méthodique / ponctuel / consciencieux / dynamique 

 Capacités relationnelles et de communication avec les différents intervenants 

 Capacités d’adaptation / de concentration / de motivation / d’analyse / de rigueur 

 Capacités à assurer les règles de confidentialité / discrétion 

       

Relations professionnelles : 

 

Liens hiérarchiques : 

 Responsable du service des Archives Médicales et ses collaborateurs 

 

Liens fonctionnels  

 Secrétariats et équipes médicales et paramédicales des unités de soins et des plateaux 

techniques 

 

Temps de travail : 

 

 Quotité : 100%   35h/semaine 

 Horaires : 8h15 - 16h00 avec 45 mn de pause repas. 

 Poste classé à repos fixe  

 

 

Congés : 

 

25 congés annuels, 2 Jours Hors Saisons, 1 Jour de Fractionnement, 1 Jour Organisation 

 

 

Evolution professionnelle : 

 

Evolutions prévues par le statut 


