
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / LOI N° 84-16 AGENT SOUS CONTRAT DE NIVEAU I / AGENT SOUS

CONTRAT NIVEAU I ADMINISTRATIF

Intitulé du poste
GESTIONNAIRE DE COLLECTIONS LIVRES ANCIENS ET MANUSCRITS

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

CHARGE DE PRESTATIONS DOCUMENTAIRES 100 11  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000341116 04X9003080

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Rue : AVENUE DE PARIS

Code postal : 94300

Ville : VINCENNES

Département : VAL-DE-MARNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00238



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 24/08/2020

Description synthétique
Le service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Sous
l'autorité du chef de département, la bibliothécaire est responsable du projet de renouvellement du système
d'information documentaire de la bibliothèque, en lien avec le département du pilotage scientifique et technique du
SHD et la direction du projet ministériel CLADE : Portail, outil de recherche, SIGB, GED, capitalisation. Elle pilote la
politique de catalogage et d'indexation de la bibliothèque et poursuit la mise en oeuvre et le suivi de la qualité du
catalogue informatisé.Elle contribue par ailleurs à l'activité de la division des livres anciens et manuscrits en
participant au signalement et à la gestion des collections d'ouvrages anciens et de réserve, et à toutes les actions de
médiation des collections. Elle participe également au service d'accueil, d'orientation scientifique et d'aide à la
recherche ; ainsi qu'à la communication des documents de réserve en salle de lecture.

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

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Pilotage du projet ministériel CLADE pour le SHD en relation avec les prestataires et les experts
ministériels

Management transversal de l'équipe projet SHD/CLADE et conduite des groupes de travail

Contrôle et coordination de l'administration fonctionnelle des SIGB et portail CLADE

Poursuite de la mise en oeuvre et du suivi de la qualité du catalogue informatisé sous Aleph 500
(ex Libris)

Pilotage et coordination des politiques de catalogage et d'indexation

Traitement intellectuel et physique des collections de livres anciens et manuscrits

Suivi des évolutions "métiers", des référentiels, et des formats de
données (Frbérisation des catalogues)

Pilotage des chantiers de corrections du catalogue et
participation aux travaux

Catalogage et indexation

Gestion des collections de la réservé "armée et terre" récolement

Participation aux activités de médiation des collections
(expositions, publications, visites, travaux bibliographiques,
etc...)
Accueil et renseignement du public sur place et à distance.
gestion de la communication des documents de réserve.

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
NC moyens techniques liés au poste : outils

bureautiques et SIGB Aleph 500

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

40120 Rédaction administrative

2224 ETRE AUTONOME - AUTONOMIE

2291 TRAVAILLER EN EQUIPE

2227 CONDUIRE UN PROJET

3866 UTILISER UN LOGICIEL UN SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE A SON
DOMAINE D'ACTIVITE

1512 CONCEPTION DE PRODUITS ET SERVICES DOCUMENTAIRES

2063 TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET GESTION DE DOC

1666 GESTION DES COLLECTIONS ET DES FONDS

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 24/08/2020 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 1 an

Expérience professionnelle souhaitée
Pratique d'un système de gestion documentaire, autonomie d'un chef de projet, traitement de collections
patrimoniales

Formations associées à la prise de poste
Formation au SIGB utilisé par le département, toutes formations au SI documentaire CLADE :
administrateur utilisateur

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
métro ligne 1 station château de Vincennes ou RER ligne A station Vincennes _ restauration collective fort
neuf de Vincennes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom DUBOS Jean-François COUETTE Marie-Pauline

Fonction Chef du département de la bibliothèque Chef du bureau des ressources humaines

Tel 01.41.93.43.92 01.41.93

Adresse Intranet jean-françois.dubos@intradef.gouv.fr  

Adresse Internet   

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 )
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