
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  Conseiller pour l’archivage électronique au sein du 
bureau de la politique des archives et des bibliothèques  

 Catégorie/ Corps – fonction Categorie B 
ou contractuel 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Gestion du patrimoine culturel et historique, des archives, des bibliothèques et de la 
documentation 
 
Emploi(s) Type : Responsable d’études et de projets documentaires 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Ministère des Armées 
Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, délégation des patrimoines culturels, bureau de la politique 
des archives et des bibliothèques 
60 bd du général Martial Valin, 75015 PARIS 
 
 

Missions et activités principales : 
 

La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives définit et met en œuvre la politique culturelle du ministère. 
Au sein de la délégation des patrimoines culturels, le bureau de la politique des archives et des bibliothèques conçoit, anime et 
évalue la politique du ministère dans le domaine des archives et des bibliothèques. 
Au titre de la gouvernance informatique, les systèmes d’information du ministère sont organisés en zones 
fonctionnelles d’application métier. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des démarches d’archivage électronique au ministère, le titulaire du poste assiste 
le chef de la section des technologies des systèmes d’information qui est chargé de proposer la définition de 
l’architecture fonctionnelle et de suivre les projets informatiques nécessitant l’implémentation de solutions logicielles 
d’archivage pérennes (brique Vitam). il conseille les services du ministère sur les solutions d’archivage à mettre en 
œuvre (et contribue à la définition des besoins et des exigences en termes d’infrastructure et d’outils : formats, 
volumes, modes de versement, connecteurs. Il accompagne la construction et la mise en œuvre des interfaces, en lien 
avec les acteurs en charge de la collecte et du contrôle scientifique et technique, le projet Archipel NG et le 
programme Vitam.  
 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise – expert) 
Compétences techniques : 
 
Savoir faire 
• Connaissance de la réglementation des archives et des normes associées, en particulier s’agissant de l’archivage électronique ; 
• Connaissance de l'organisation des institutions ; 
• Appréhension du fonctionnement des applications informatiques 
• Maîtrise des normes et pratiques de l’archivage électronique 
 

• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Travail en équipe  
• Capacité d’écoute et de conviction 
• Intérêt pour les solutions techniques 

 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Travail au sein d’une équipe de 10 personnes ; 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Avec les services d’archives du ministère, avec les services métiers, avec l’interministériel 

 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 



 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 17 août 2017 

 
 
 

Qui contacter ? 
 
Blandine WAGNER Chef du bureau 09 88 68 65 26 – blandine.wagner@intradef.gouv.fr  
Alexis NEVIASKI Chef de la délégation 09 88 68 65 32 – alexis.neviaski@intradef.gouv.fr  

 
 


