
 

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

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / AGENT  TECHNIQUE MINISTERE DEFENSE / TOUS GRADES

Intitulé du poste
RESPONSABLE TECHNIQUE ATELIER RELIURE

Famille professionnelle
GESTION DE LA DOCUMENTATION, L'INFORMATION, DES CONNAISSANCES, BIBLIOTHEQUES,

ARCHIVES, PATRIMOINE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

AGENT DE CONSERVATION PATRIMOINE
CONFIRME

100 33  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000392222 04X9003140

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SERVICE HISTORIQUE DEFENSE

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°25-010206



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 30/05/2022

Description synthétique
Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur de la mémoire, de la
culture et des archives (DMCA), relevant du SGA. Il se compose d’un échelon central à Vincennes, regroupant
direction, secrétariat général, département du pilotage scientifique et technique, département de la bibliothèque et
département de l’histoire et de la symbolique ; de 4 centres d’archives : centre historique des archives (Vincennes,
Caen, Le Blanc), centre des archives du personnel militaire (Pau) , centre des archives de l’armement et du
personnel civil (Châtellerault) ; et centre du réseau territorial regroupant les divisions situées à Cherbourg, Brest,
Lorient, Rochefort et Toulon. Le département du pilotage scientifique et technique (DPST) pilote le réseau territorial
via le bureau de la transformation numérique (BTN) et le bureau de la conservation-restauration (BCR).  Les
principales missions du BCR sont  : contribuer à la préservation des archives et collections dont le SHD assure la
conservation ; mettre en œuvre, conduire et contrôler les projets et actions de conservation, mettre en place la
politique de sensibilisation et de formation à la conservation. 
L’atelier de reliure-restauration du SHD de Vincennes a pour mission d’effectuer des travaux de restauration
(reliures, papiers, parchemin, cartes, plans) et participe aux réalisations techniques pour la préservation des
documents dans le cadre des expositions et des prêts.

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

Activités attachées au poste
Principales Annexes

- Etablir les constats d’état, les propositions de traitements de conservation curative, les mettre
en œuvre

- Rédiger les rapports de restauration des fonds présents sur le site du château de Vincennes
(préparation des fonds )

- Proposer des solutions techniques adaptées aux questions de conditionnement dans les espaces
de conservation des fonds et de présentation

- Etablir les constats d’état, les propositions de traitements, les mettre en œuvre et rédiger les
rapports de restauration

- Elaborer des documents de travail (fiches protocole, préconisations) notamment destinés aux
bureaux et départements avec lesquels l’atelier collabor

- Participer au réseau des ateliers de restauration du SHD

- Concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de médiation dans le domaine de la
conservation-restauration

- Encadrement de stagiaires

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Déplacements dans le sites du SHD en régions

Télétravail possible pour la rédaction des rapports
de restauration et des fiches

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

2280 SENS DES RELATIONS HUMAINES

1888 PROTECTION DU PATRIMOINE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SENSIBLES

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 26/09/2022 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Master 2 conservation-restauration de biens culturels spécialité papier (archives, livres, arts graphiques)
Expertise dans le traitement matériel des éléments de patrimoine

Formations associées à la prise de poste
 

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
RER A : station Vincennes ; Métro ligne 1 ; diverses lignes de bus.
Un  service de restauration est accessible au Fort-Neuf de Vincennes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct POC Poste Gestionnaire RH

Nom SANTOS TORRES Agnès SANTOS TORRES Agnès NICOLAS C.

Fonction Chef de bureau conservation-
restauration

Chef de bureau conservation-
restauration

Cheffe Bureau des ressources
humaines

Tel 01 41 93 23 59 01 41 93 23 59 01 41 93 xx xx

Adresse Intranet agnes.santos-
torres@intradef.gouv.fr

agnes.santos-
torres@intradef.gouv.fr

shd.recrutement.fct@intradef.gouv.
fr

Adresse Internet agnes.santos-
torres@intradef.gouv.fr

agnes.santos-
torres@intradef.gouv.fr

shd.recrutement.fct@intradef.gouv.
fr

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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