
Aide-archiviste

 Métier de référence 
Archiviste 

  Organisation et  
service de rattachement  

•  Le service central des 
dossiers médicaux fait partie 
de la direction des achats et 
de la logistique de l’hôpital. 
Il est composé de 2 équipes 
qui travaillent en horaires 
décalés.

•  Liaison hiérarchique 
Responsable du service 
central des dossiers 
médicaux

•  Liaisons fonctionnelles
L’ensemble des utilisateurs  
des dossiers médicaux : 
-  les secrétariats médicaux,  

les personnels para-
médicaux et médicaux

-  les directions de la qualité,  
de l’informatique médicale,  
des finances,

-  le responsable juridique,
- le service informatique, 
-  les autres hôpitaux  

de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris,

- le vaguemestre,
- les coursiers.

 Activités 
• Dans un premier temps

-  Classer les dossiers 
médicaux

-  Acheminer les chariots  
de dossiers médicaux 
au point de livraison en 
consultation et récupérer 
les chariots de dossiers 
à réintégrer selon 
l’organisation définie

-  Assurer la bonne 
tenue des magasins 
d’archives (réfection et 
indexation des pochettes, 
conditionnement en 
rayonnage)

-  Assurer le déploiement 
des fonds d’archives  
selon les nécessités de 
gestion des différents 
lieux de stockage, en 
respectant  
les organisations mises  
en place

-  Assurer l’épuration  
des archives selon  
les consignes et  
les organisations  
mises en place  
par le responsable  
du service
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• à terme
-  Mettre à disposition les 

dossiers médicaux en 
respectant les procédures  
de traitement

-  Assurer la traçabilité 
informatique dans un 
logiciel spécifique de 
tous les mouvements de 
dossiers médicaux selon 
les procédures définies 
(création, prêt, retour, 
externalisation, transfert…) 

-  Construire des requêtes 
informatiques 

-  Commander les dossiers 
conservés hors de l’hôpital 
et en assurer la traçabilité 
et le suivi en respectant la 
procédure et l’organisation 
mises en place

-  Classer, scanner et/ou 
archiver les documents  
de traçabilité

-  Assurer l’accueil et la 
permanence téléphonique  

-  Réaliser des inventaires 
hebdomadaire, mensuel 
et annuel et en assurer les 
corrections nécessaires

-  Participer éventuellement  
à des groupes de travail 

 Temps de travail
-  35 heures hebdomadaires  

sur la base de 7 heures  
par jour (éventuellement  
en horaires décalés)

-  Temps plein du lundi au 
vendredi – Repos week-end  
et jours fériés

 Horaires de travail 
-  Amplitude de 8 h à 17 h

  Qualités ou  
connaissances nécessaires  

-  Maîtrise de l’orthographe

-  Maîtrise du classement 
alphanumérique

-  Connaissance de l’outil 
informatique 

  évolution possible 
au terme de l’emploi 
(certifications, 
qualifications…)   
-  Un parcours de 

développement de 
compétences et / ou de 
qualification sera établi 
en fonction du projet 
professionnel du jeune

 Le candidat sera formé et  
tutoré pour son intégration  
progressive dans le poste. 

Contact : emploi.avenir@sap.aphp.fr
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