
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRATION ETAT / ADJOINT

ADMINISTRATIF ETAT

Intitulé du poste
AGENT COURRIER

Famille professionnelle
ADMINISTRATION GENERALE, MANAGEMENT ET EMPLOIS TRANSVERSES

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

AGENT D'ADMINISTRATION 70 31  

AGENT DE SECRETARIAT 30 31  

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000392512 04X9003284

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°25-00245



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 01/12/2020

Description synthétique
Le SHD est un service à compétence nationale rattaché au DPMA, relevant du SGA. Il se compose de 10 sites 1 site
à Vincennes et 9 sites en province. Sous l'autorité du chef de la section direction et information, au sein du cabinet de
la direction du SHD, l'agent est intégré à l'équipe de direction. Il participe au management de l'information. Il a en
charge l'enregistrement, le traitement, la ventilation de l'ensemble du courrier pour les différentes divisions ou
départements du service, de la tenue à jour des recommandés, des colissimos etc... de l'enregistrement des
documents classifiés à l'arrivée et au départ du service. Il est également en mesure d'assurer les tâches quotidiennes
du secrétariat de direction (appels téléphoniques, courils etc...)

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

Activités attachées au poste
Principales Annexes

réceptionner l'ensemble de courriers et colis pour le service

enregistrer, traiter l'ensemble du courrier du SHD à l'arrivée

ventiler le courrier vers les différents départements et/ou services du SHD

tenue à jour des recommandés, colissimo, etc...

contribuer à la circulation rapide de l'information (recherche de documents)

assurer les tâches quotidiennes du secrétariat de direction

réservation de salles

tenue d'un cahier des CD arrivées et au départ

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 habilitationCD

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

2191 ETRE ORGANISE ET METHODIQUE

2194 ETRE RIGOUREUX

40040 Connaissance du milieu professionnel

2291 TRAVAILLER EN EQUIPE

M114 ORGANISATION

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 01/02/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
connaissance du fonctionnement d'une cellule de management de l'information

Formations associées à la prise de poste
Formation sur le logiciel de courrier LNACRE

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Vincennes desservi par la ligne métro 1, RER A Vincennes, et différentes lignes de bus. Restauration
possible au mess du Fort-Neuf de Vincennes.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom MONTAGNA Alexandre COUETTE MARIE PAULINE

Fonction Chef de cabinet CHEF DU BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Tel 01 41 93 22 23 01 41 93 22 07

Adresse Intranet alexandre.montagna@intradef.gouv.fr marie-pauline.couette@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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