
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES FABRICATION / TOUS GRADES

Intitulé du poste
Chef du bureau de la conservation numérique des archives et Correspondant des systèmes d'information

et de communication

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
CONFIRME

100 23  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000424534 09W1001089

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

CENTRE DES ARCHIVES DU
PERSONNEL MILITAIRE

Rue : PLACE DE VERDUN

Code postal : 64000

Ville : PAU

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00264



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 15/03/2021

Description synthétique
Le service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Il se
compose de 10 sites, 1 sur Vincennes et 9 sites en province. Au sein du CAPM comptant environ 250 personnes,
l'agent est placé sous l'autorité du chef du département de la collecte et de la conservation des archives. A ce titre, il
dirige l'action des sections de son bureau en vue d'organiser les travaux permettant d'assurer la qualité physique à
long terme des documents qui sont conservés. Il est également en charge de toute la partie logicielle concernant
l'application de Gestion Electronique des Documents BEARN et du bon fonctionnement des serveurs et des
applications afférentes. Il est secondé par 2 adjoints qui le suppléent en son absence et administre 3 sections
d'exploitation. Il assure également le rôle de Correspondant des Systèmes d'information et de Communication
(CORSIC).

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 4 Niv. 3 12

Activités attachées au poste
Principales Annexes

S’assurer du bon fonctionnement de l’application de Gestion Electronique des Documents « 
BEARN », superviser la Tierce Maintenance Applicative

Superviser la dématérialisation (logicielle) des documents. Préparer les évolutions de la
numérisation en intégrant les nouveaux besoins

Préparer les projets d’évolution de l’informatisation du CAPM.

Assurer l’interface entre le CAPM et la DIRISI et/ou le CIRISI dans les domaines de
l’Informatique et de la Téléphonie (Rôle de CORSIC)

Assurer le suivi et la gestion des matériels informatiques (Agicentre).

Superviser la mise en place et le remplacement des matériels informatiques (COBALT, …).

Assurer la liaison avec la DIRISI et l’intervention de 1er niveau  sur toutes les applications en
service (Kapta, L-Nacre, Spartacus, ISPT, etc...)

Gestionnaire d'Annudef

Mettre en action les nouvelles applications et base de données permettant le suivi des millions
d'administrés du CAPM (ex : Agapé, Iris, Archipel...)

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
1  

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

2219 ANALYSER

2265 MANAGER

2194 ETRE RIGOUREUX

2089 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

2063 TECHNIQUES DOCUMENTAIRES ET GESTION DE DOC

30120 Souci du client

30030 Autonomie initiative

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 01/10/2021 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
- Alimentation sur place - Horaire variable - Proximité centre-ville - Service social - Possibilité logement
SNI

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom FLECHELLE Dominique FERRANDEZ Sandie

Fonction Chef du département de la collecte et de la
conservation des archives

Chef du bureau administration du personnel

Tel 05.59.40.46.10 05.59.40.46.54

Adresse Intranet dominique.flechelle@intradef.gouv.fr sandie.ferrandez@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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