
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / SECRETAIRE ADMINISTRATIF MIN DEFENSE (NES) / SECRETAIRE

ADMIN. CLASSE NORMALE MINDEF (NES)

Intitulé du poste
CHEF DE SECTION TRAITEMENT DES ARCHIVES

Famille professionnelle
GESTION DE L'INFORMATION - BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES - PATRIMOINE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

CADRE ELEMENTAIRE SERVICE ARCHIVES 100 21  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000394046 09W2000181

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

CENTRE DES ARCHIVES DE
L'ARMEMENT ET DU PERSONNEL
CIVIL

Rue : 211 GRAND' RUE DE
CHATEAUNEUF

Code postal : 86100

Ville : CHATELLERAULT

Département : VIENNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00219



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 27/02/2020

Description synthétique
Le SHD est un service à compétence nationale rattaché au DPMA, relevant du SGA. Au cœur du métier de
l'établissement, le chef de section traitement des archives exerce son activité sous le contrôle du responsable du
département des archives de l'armement et de son adjoint. Il encadre la section composée d'archivistes,
fonctionnaires et ouvriers. Il contribue à la gestion des archives de l'armement (techniques et administratives)
conservées par le CAAPC. Il est chargé plus particulièrement du classement des fonds définitifs et de l'encadrement
des archivistes en charge de cette fonction. Il contribue aux évolutions des outils associés à cette activité (gestion des
gisements, procédures ISO, état général des fonds...). Il contribue à la mise en valeur des archives (dans le cadre
d'exposition, colloques...)

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 3

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Tri et classement des archives de l'armement sous la direction du chef de département et de son
adjoint.

Management de la section, Il assure l'encadrement des archivistes.

Intégration des données dans Archipel. Il utilise les outils informatiques métier du service et suit
l'intégration des données issues du classement.

Rédaction d'outils de recherche: Il réalise des notices descriptives de producteurs en respectant
notamment la  norme ISAAR (CPF).

Participation à la rédaction des procédures internes de gestion
des archives et de traitement et au suivi des indicateurs du
contrôle de gestion.
Participation aux recherches et aux actions de valorisation des
archives en appui du bureau des publics et de la valorisation

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Port de charges - Habilitation secret défense

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant
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 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

3314 ORGANISATION ET MISE EN MEMOIRE DE L'INFORMATION

30080 Ouverture d Esprit-Curiosité

1605 ENVIRONNEMENT DOCUMENTALISTE

2063 TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET GESTION DE DOC

2291 TRAVAILLER EN EQUIPE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/03/2020 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
 

Formations associées à la prise de poste
 

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
 

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom JACOB Nicolas COUETTE MARIE PAULINE

Fonction Chef du centre des archives de l'armement et du
personnel civil

Chef du bureau des ressources humaines

Tel 05 49 20 01 21 01 41 93 22 07

Adresse Intranet   

Adresse Internet nicolas3.jacob@intradef.gouv.fr marie-pauline.couette@intradef.gouv.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

FDP n°25-00219

http://www.tcpdf.org

	NBI: Off
	ITM: Off
	AutresIndemn: Off
	ParcoursPro: Off
	S0: Off
	A0: Off
	M0: Off
	E0: Yes
	S1: Off
	A1: Off
	M1: Yes
	E1: Off
	S2: Off
	A2: Off
	M2: Yes
	E2: Off
	S3: Off
	A3: Off
	M3: Off
	E3: Yes
	S4: Off
	A4: Off
	M4: Yes
	E4: Off


