
DESCRIPTION DE FONCTION 

FORMATEUR  EN “GESTION DE DOCUMENTS” (M/F) 

BRUXELLES : ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (AGR) /  

INSTITUT DE FORMATION DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE (IFA) 

 

Contexte de la fonction 

L’IFA est un acteur de formation incontournable pour la fonction publique au niveau fédéral. Cet institut 

fait partie du SPF P&O (Service public fédéral Personnel & Organisation), un service horizontal qui gère 

la carrière et le développement des agents fédéraux. L’IFA a pour devise l’innovation et la coopération 

en vue d’optimiser le service aux citoyens.  

L’IFA organise deux formations en collaboration avec les Archives de l’État : 

- une formation certifiée (FC) “Classer, gérer et conserver des documents” pour un public 

spécifique de fonctionnaires de niveaux B et C.  

- une formation standard (FS) “Gérez vos documents” pour un public spécifique de fonctionnaires 

de niveaux A, B et C1.    

Vous trouverez de plus amples informations sur ces formations (groupes-cibles, niveau de prérequis, 

objectifs généraux, plus-value de la formation, dispositions pratiques) sur le site web de l’IFA : 

https://www.ofoifa.belgium.be 

Les Archives générales du Royaume et les Archives de l’État dans les Provinces, nommées 

communément les Archives de l’État, sont une institution scientifique de l’autorité fédérale belge. Elles 

sont intégrées au Service public fédéral de programmation (SPP) Politique scientifique. L’institution se 

compose des Archives générales du Royaume à Bruxelles et des 19 dépôts des Archives de l’État 

dispersés sur l’ensemble du pays. Vous trouverez une description plus détaillée de l’institution et de ses 

missions sur le site web : http://arch.be 

Dans le cadre de la formation proposée, il est surtout important de savoir que les Archives de l’État 

exercent une surveillance sur la bonne conservation des archives qui sont produites et gérées par les 

administrations publiques. Les Archives de l’État donnent des directives et des recommandations à ce 

propos, effectuent des visites de contrôle, organisent des cours pour les fonctionnaires et interviennent 

comme conseiller dans la construction et l’aménagement des dépôts d’archives et dans l’organisation de 

la gestion des archives au sein d’une administration. 

                                                      
1 Les agents de niveau A ont été recrutés parce qu’ils sont porteurs  d’un diplôme de l’enseignement universitaire 
ou équivalent ou ont été promus par accession à ce niveau. Les agents de niveau B ont été recrutés parce qu’ils 
sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (bachelor) ou un diplôme ou certificat de 
candidature ou ont été promus par accession à ce niveau. Les agents de niveau C ont été recrutés parce qu’ils sont 
porteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou ont été promus par accession à ce niveau.   

https://www.ofoifa.belgium.be/
http://arch.be/


C’est la raison pour laquelle l’IFA fait appel aux Archives de l’État pour dispenser les sessions de 

formation certifiée Classer, gérer et conserver les documents et de formation standard Gérez vos 

documents.  

 

Mission et responsabilités 

Les formateurs entrent en service aux Archives de l’État et donneront cours aux fonctionnaires dans les 

locaux de l’IFA, en partie de manière classique et en partie via une plateforme e-learning (méthode 

blended learning). 

1) En tant que formateur : 

Vous serez responsable de dispenser l’enseignement de manière interactive, grâce aux moyens 

multimédia ou autres moyens didactiques pour accroître le niveau de connaissances des 

participants et éveiller leur intérêt pour une bonne gestion des documents. 

Afin de réaliser les objectifs formulés sur les fiches de formation, vos responsabilités comporteront, 

entre autres, les tâches suivantes : 

- Enseigner de manière classique, en salle de formation. 

- Développer les contenus de la formation. 

- Encadrer les participants individuellement via l’e-learning. 

- Préparer et corriger les exercices de formation. 

- Rédiger les questions du test de certification (FC). 

L’IFA propose aux formateurs qui entrent en fonction un parcours “train the trainer” et un parcours 

sur “le blended learning”. Elle les encadre grâce à son expertise en matière d’e-learning et de 

docimologie. 

2) En tant qu’expert des contenus :  

Vous maitrisez votre spécialité, l’archivistique, et vous êtes en mesure d’adapter son contenu au 

monde et aux problèmes actuels auxquels sont confrontés les agents de la fonction publique. 

3) En tant qu’organisateur :  

Vous planifiez concrètement le déroulement de chaque session de formation sur base du schéma 

général de formation élaboré par le coordinateur des Archives de l’État. Vous rédigez une fiche de 

formation par session. 

 

Aptitudes 

1) Aptitudes génériques :    



- vous possédez des aptitudes en communication : vous vous exprimez facilement de manière 

orale et écrite. 

- vous êtes orienté « client » : vous discernez les besoins et vous y répondez de manière ciblée 

et appropriée en faisant progresser les apprenants.  

- vous êtes orientés résultat : vous êtes capable d’organiser le travail efficacement de manière à 

réaliser les objectifs de la formation. 

- vous êtes capable d’intégrer les contenus dans des présentations, des synthèses et des 

conclusions créatives et cohérentes.  

- vous êtes capable de travailler en équipe avec des collègues d’un autre rôle linguistique, de 

partager connaissances et informations de manière transparente et de favoriser le travail 

d’équipe.  

2) Aptitudes spécifiques : 

- vous possédez de solides connaissances en archivistique, en particulier de la gestion des 

archives dynamiques et semi-dynamiques, y compris dans l’environnement numérique. 

- vous avez une connaissance approfondie des méthodologies de formation. 

- vous maitrisez l’informatique et plus particulièrement la gestion des documents bureautiques 

(MS Office). 

 

Conditions de travail 

Contrat de 6 mois - Entrée en fonction le 1er février 2015. 

Échelle barémique SW10 : 21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR brut par an, non indexé (salaire net : +/- 1650 

EUR sans ancienneté). 

Lieu de travail: rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles (proximité de la gare centrale) et IFA, Boulevard 

Bisschoffsheim 15, 1000 Bruxelles. 

Horaire mi-temps : 19 heures par semaine, horaire flottant (7h36 par jour, 2-3 jours ouvrables par 

semaine, récupération des heures supplémentaires) 

Avantages supplémentaires : transports en commun gratuits, possibilité d’obtenir une prime de 

bilinguisme, assurance hospitalisation avantageuse. 

Les congés ne peuvent être pris qu’en dehors des périodes de cours et donc généralement durant les 

congés scolaires.    



Conditions de participation 

- Vous êtes détenteur du master ou de la licence en histoire. Le grade de distinction ou un grade 

supérieur est un atout. 

- Une spécialisation en histoire contemporaine est un atout. 

- Le master complémentaire en archivistique (archives contemporaines) ou en Sciences et 

Technologies de l’Information et de la Communication (option Archives) est un atout. 

- Un diplôme d’agrégation de l’enseignement secondaire est un atout. 

- Une expérience de formateur ou d’enseignant est un atout. 

- L’administration fédérale reconnaît au maximum 5 ans d’expérience professionnelle pour le 

calcul de l’ancienneté. 

 

Procédure de sélection  

Les candidats sont invités à envoyer leur lettre de motivation et leur curriculum vitae avant le 23 

décembre 2014 via courrier postal à l’attention du Service du Personnel des Archives générales du 

Royaume, rue de Ruysbroeck 2-6, 1000 Bruxelles ou via e-mail à l’adresse pers@arch.be. 

Une première sélection est faite sur base du Curriculum Vitae. Les candidats sélectionnés seront invités 

à passer une épreuve de sélection orale le jeudi 8 janvier 2015. Pour réussir, le candidat doit avoir 

obtenu un minimum de 12 sur 20.  

Pour tout renseignement complémentaire sur la fonction ou sur le projet dans lequel elle s’inscrit, 

veuillez prendre contact avec Mme Kathleen Devolder, chef de la section Surveillance et Avis des 

Archives générales du royaume, via e-mail à l’adresse kathleen.devolder@arch.be ou par téléphone au 

numéro 02 548 38 42.  

Pour tout renseignement complémentaire sur la procédure de sélection, veuillez prendre contact avec la 

personne responsable des Ressources humaines aux Archives générales du Royaume par téléphone au 

numéro 02 548 38 12. 

mailto:pers@arch.be
mailto:kathleen.devolder@arch.be

