
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT / ATTACHE

D'ADMINISTRATION DE L'ETAT

Intitulé du poste
CHEF DU BUREAU DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE F/H

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

EXPERT POLITIQUE PATRIMOINE CONFIRME 100 12  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000422685 04X9003350

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°25-00287



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 05/08/2021

Description synthétique
Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur des patrimoines, de
la mémoire et des archives (DPMA), relevant du SGA. 
Au sein du département du pilotage scientifique et technique, le bureau de la transformation numérique est chargé de
piloter et de conduire la transformation numérique de l’établissement, à ce titre il accompagne le changement induit
par la transformation numérique des métiers du patrimoine, il assure ainsi la pilotage et la coordination des actions de
contrôle scientifique et technique et de collecte en particulier numérique, mais aussi la gestion et l’administration de
la donnée et des référentiels et conduit les chantiers de rétro-conversion et de migration vers les systèmes
d’informations métier; il participe à la mise œuvre de la politique en matière d’archivage électronique et à
l’élaboration des préconisations techniques afférente ; il coordonne la politique de numérisation de l’établissement et
conduit la politique de valorisation numérique de l’établissement, en assurant notamment l’administration et la
responsabilité éditoriale du site Internet et les publications d’instrument de recherche. Enfin, le bureau promeut et
participe à l’innovation numérique ministérielle. Le chef du bureau de la transformation numérique est chargé de
coordonner l’activité du bureau et de piloter et conduire la transition numérique de l’établissement.

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

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Coordonner l’activité du bureau et assurer le lien avec la DPMA dans son domaine de
compétences.

Impulser la transformation numérique auprès des centres et départements du service historique
de la Défense.

Piloter et animer la feuille de route de transformation numérique de l’établissement.

Accompagner la transformation métier induite par les nouveaux outils numériques et l’archivage
numérique.

Piloter la politique de numérisation et conduire la politique de valorisation numérique en lien avec
les autres bureaux, centres et départements.

Expertise et production des documents cadres du service sur les
sujets relatifs au numérique et à la transformation numérique.

Coordonner et animer les groupes de travail, comité de pilotage
de transformation numérique et instances de gouvernance métier
qui en découleront.

Impulser une politique de la donnée (référentiels partagés, mise en conformité des données,
reprise des données de collecte et numérisation)

Coordonner les actions de contrôle scientifique et technique, de collecte et de préservation du
numérique

Assurer une veille stratégique sur les domaines de compétences du bureau. Promouvoir
l’innovation au sein du service, et des instances du ministère.

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Des déplacements seront à réaliser dans les

différents sites du SHD.

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

2227 CONDUIRE UN PROJET

3116 TRAVAILLER EN RESEAU

40300 Conduite du changement

2194 ETRE RIGOUREUX

20010 Animation d'équipe

1512 CONCEPTION DE PRODUITS ET SERVICES DOCUMENTAIRES

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 01/11/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience en projet d'archivage numérique

Formations associées à la prise de poste
Master en archivistique

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Poste basé à Vincennes avec des déplacements dans les centres du SHD 
Métro: ligne1, station "château de Vincennes", RER: ligneA, station "Vincennes"

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom LE BORGNE Stéphane NICOLAS Carole

Fonction Chef du département du pilotage scientifique et
technique par intérim

Chef du bureau des Ressources Humaines

Tel 01.41.93.21.02 01.41.93.

Adresse Intranet stephane2.le-borgne@intradef.gouv.fr carole1.nicolas@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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