
 
 

FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste : Adjoint au chef du département des fonds d’archives au 
Service historique de la Défense (Centre historique des archives) 
 

 Catégorie/ Corps – fonction (codification: cf 
annexe 2)   Conservateur du patrimoine 
  

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Gestion du patrimoine culturel et historique, des archives, des bibliothèques et de la documentation 
 
Emploi(s) Type : Cadre supérieur des services d’archives 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Service historique de la Défense 
Château de Vincennes 
Avenue de Paris 
94306 Vincennes cedex 
Métro ligne 1, station Château de Vincennes ; RER A, gare de Vincennes 
 

Missions et activités principales : 
 

Le département des fonds d’archives du Centre historique des archives a pour mission la conservation et le traitement des 
archives publiques et privées conservées sur les sites de Vincennes et de Caen (Archives des victimes des conflits 
contemporains), soit plus de 125 kml d’archives. Il participe aux actions scientifiques, patrimoniales, culturelles et pédagogiques 
contribuant à la valorisation des fonds d’archives. Pivot du Centre historique des archives, il travaille en étroite collaboration 
avec les autres départements dont il est un interlocuteur privilégié que sont le département de la collecte et des recherches 
administratives et le département des services au public, ainsi que le département de la politique scientifique et technique 
rattaché à la direction du service. Comptant 65 agents, il est organisé en dix divisions (Guerre et armée de Terre, Marine 
nationale, Armée de l’Air, Gendarmerie nationale, Défense, Archives techniques et informations géographiques, Archives 
privées, Archives iconographiques, Témoignages oraux et Archives des victimes des conflits contemporains). 
 
Le conservateur adjoint au chef du département est responsable de l’ensemble des archives historiques, aussi bien publiques que 
privées, du début du XVIIe siècle à 1940 (pour l’essentiel). 
 
Sous la direction du chef du département et en collaboration avec l’adjoint au chef de département responsable des fonds 
contemporains (site de Vincennes), l’adjoint responsable des archives historiques : 

- Pilote, anime et coordonne l’action des divisions et les moyens qui lui sont alloués dans son domaine de compétence ;  
- Définit le programme de traitement et de diffusion des instruments de recherche pour les fonds et collections placés 

sous sa responsabilité, en dirige la mise en œuvre et en contrôle la bonne exécution ; 
- Anime et coordonne la politique de conservation matérielle et de restauration des fonds ainsi que la politique de 

transfert de support (microfilmage et numérisation) ; 
- Met en œuvre les projets de numérisation et mise en ligne, notamment sur le site Mémoire des hommes ; 
- Participe à l’étude des fonds et collections et aux activités de recherche historique impulsées par le service ; 
- Propose des actions scientifiques et culturelles destinées à valoriser les fonds d’archives et les met en œuvre, en 

entretenant des relations avec les partenaires culturels et scientifiques du service tels que le Musée de l’armée, les 
Archives nationales, les universités, l’Institut historique allemand ; 

- Participe à l’accueil scientifique en salle de lecture. 
 
Il fera l’objet d’une procédure d’habilitation « Secret Défense ». 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise – expert) 
Compétences techniques : 

- Connaissance et pratique des normes archivistiques                                                expert 
- Connaissance de la législation et de la réglementation sur les archives                  maîtrise 
- Connaissance et pratique de l’informatique documentaire                                       expert 
- Histoire et organisation du ministère de la Défense                                                maîtrise 
- Connaissance des courants de la recherche historique                                            maîtrise    

 
Savoir faire ; 

- Capacité de pilotage et d’organisation                                                                      expert 
- Capacité de conduite de réunion et de conduite de projets ;                                    maîtrise 



- Capacités de management, développement des compétences des collaborateurs       maîtrise 
- Mise en œuvre des procédures qualité et de contrôle de la performance                    maîtrise 
- Qualités rédactionnelles                                                                                               expert 

 
Savoir être (compétences comportementales) : 

- Discrétion et sens des responsabilités                                                                         expert 
- Autonomie et capacité décisionnelle ;                                                                      maîtrise 
- Compétences relationnelles et de concertation                                                          expert 
- Capacités de représentation                                                                                      maîtrise 

 
 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
 
Le titulaire du poste est placé sous l’autorité du chef du département des fonds d’archives. Il encadre les chefs de division du 
département dans l’exercice de ses compétences. 
 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
L’adjoint au chef du département des fonds d’archives responsable des archives historiques travaille en collaboration avec 
l’adjoint responsable des fonds contemporains et le chef des Archives des victimes des conflits contemporains, ainsi qu’avec 
les autres départements du service et la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère de la Défense. 
 
 

 
 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 22 septembre 2017 

 
 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
Expérience du traitement de fonds d’archives et d’encadrement souhaitée. 

Qui contacter ? 
 
Bertrand Fonck, chef du département des fonds d’archives  
bertrand.fonck@intradef.gouv.fr 
01 41 93 20 46 
 
Envoi des candidatures : 
 

 
 
 
 


