
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
CHEF DE BUREAU INFRASTRUCTURE LOGISTIQUE SECURITE INCENDIE

Famille professionnelle
INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE IMMOBILIERE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

CHEF DE BUREAU INFRASTRUCTURE 5C/15 50 15  

EXPERT HAUT NIVEAU PILOTAGE ET
PERFORMANCE 5C/15

20 15  

EXPERT HAUT NIVEAU SUPPLY CHAIN 5C/15 30 15  

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000392455 04X9003212

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°25-00246



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 03/12/2020

Description synthétique
Le service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Il est
composé de 10 sites, 1 site sur Vincennes et 9 sites en province.Le bureau infrastructure, logistique, sécurité incendie
relève du secrétariat général du SHD. Ses domaines d'intervention principaux sont : l'infrastructure, la logistique et la
gestion des évènements organisés sur le site de Vincennes, la prévention contre l'incendie et la prévention routière.
En fonction de l'organisation ministérielle de chacun de ces domaines, le bureau a pour mission soit la mise en oeuvre
des actions attendues, soit l'expression des besoins du SHD, en concertation avec les acteurs métier, auprès des
interlocuteurs externes du service,la coordination des différents acteurs et le suivi de la réalisation des actions.En
matière d'infrastructure, le (la) chef (fe) de bureau est l'interlocuteur(trice) de l'échelon centrale du SID pour la
coordination des travaux d'infra (petit entretien et entretien lourd) concernant l'ensemble des sites du SHD. Il (elle)
inscrit son action à ce titre dans le schéma directeur d'infrastructure du service.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 1 Niv. 2 4 Niv. 3 6

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Assurer la surveillance technique et le maintien en état des infrastructures et équipements
industriels, le suivi et le contrôle des travaux réalisés

centraliser les informations sur les travaux d'infrastructures de l'ensemble des sites du SHD

Organiser et prendre en charge la gestion des évènements sur le site de Vincennes avec l'appui
éventuel de prestataires

Assurer la prévention incendie du site de Vincennes

Suivre l'action des prestataires intervenant sur le site pour le service et les différentes parties
prenantes (GSBDD en particulier)

Proposer la hiérarchisation des travaux infra à l'échelon directionnel pour validation avant
présentation en réunion de concertation

S'assurer de l'adéquation entre les dispositifs de contrôle interne
et les risques identifiés

Instruire et suivre les dossiers "Eta"

Apporter son appui à la chargée de mission Cité des archives

Participation aux activités de médiation des collections
(expositions, publications, visites, travaux bibliographiques,
etc...)

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Déplacements à prévoir dans les centres et

antennes

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

40060 Expression écrite

30030 Autonomie initiative

10340 Réglementation incendie

10400 Analyse risques professionnels

2224 ETRE AUTONOME - AUTONOMIE

2227 CONDUIRE UN PROJET

2265 MANAGER

1745 MAITRISE DES RISQUES OU CONTROLE INTERNE

2348 INFORMER / RENDRE COMPTE

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 01/01/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
expérience professionnelle indispensable

Formations associées à la prise de poste
 

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 DUFON Jean-Philippe COUETTE Marie-Pauline

Fonction Secrétaire général Chef du bureau des ressources humaines

Tel 01.41.93.21.31 01.41.93.22.07

Adresse Intranet jean-philippe.dufon@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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