
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  Chef de la division sud-ouest du département du 
réseau territorial. 
 

 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 : Responsable de collections et fonds patrimoniaux 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Service historique de la défense – Centre historique des archives 
Enclos de Martrou, 4 rue du port 
17300 ROCHEFORT 
 

Missions et activités principales : 
 

Le Service historique de la Défense (SHD) est un service à compétence nationale rattaché à la directrice de la 

mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), relevant de l’autorité du secrétariat général pour l’administration 

(SGA) du ministère de la Défense. Il se compose d’une direction (à Vincennes) et de quatre centres : le centre 

historique des archives (Vincennes et 2 sites), le centre des archives de l’armement et du personnel civil (à 

Châtellerault) ,le centre des archives du personnel militaire (à Pau) et le département du réseau territorial composé 

de 5 divisions (Brest (nord-ouest), Cherbourg (nord), Lorient (centre-ouest), Rochefort (sud-ouest) et Toulon (sud-est) 

Sous l’autorité du chef du département du réseau territorial, le chef de la division territoriale sud-ouest a pour 

missions de :  

- concevoir et organiser, en coopération avec le département de la collecte et des recherches administratives 

(DCRA), le contrôle scientifique et technique des archives produites par les services et unités de la 

Défense implantées en région, et notamment les bases de Défense de Angoulême, Bordeaux-Mérignac, 

Brive, Carcassonne, Cazaux, Mont-de-Marsan, Montauban-Agen, Pau-Bayonne-Tarbes, Poitiers-Saint-

Maixent, Rochefort-Cognac, Toulouse-Castres ; 

- créer et animer le réseau des correspondants archives de ces entités et organiser des actions de 

sensibilisation auprès des personnels et des services relevant de ce périmètre ; 

- développer une politique de records management au sein de ces entités ; 

- organiser la sélection, la collecte et le traitement des versements d’archives (documents classifiés compris) 

provenant des unités de la Marine relevant de la région sud-ouest ; 

- participer aux travaux de mise en place d’un outil ministériel d’archivage électronique (projet ARCHIPEL
NG

) ; 

- traiter les recherches administratives ou demandes de reconnaissances de droits adressées au SHD par un 

public interne ou externe, assurer la restitution et l’exploitation des archives au bénéfice de l’institution, 

dans le cadre de procédures judiciaires ou de travaux doctrinaux (RETEX) ; 

- conserver, classer, exploiter, mettre en valeur et communiquer (le cas échéant, après instruction et suivi 

des demandes de consultation par dérogation ou déclassification) les archives de la préfecture maritime 

et des unités de la Marine relevant de la base navale de Rochefort ; 

- superviser l’enrichissement, la conservation, le classement, le catalogage des collections de bibliothèque 

anciennes et modernes de la division ; 

- organiser l’accueil et le service du public en salle de lecture ; 

- assurer le soutien scientifique et culturel des autorités, unités et organismes patrimoniaux de la Défense 

qui sont dans son périmètre géographique de compétences ; 

- faire fructifier les relations avec les universités de Poitiers, La Rochelle, Nantes et Bordeaux. 

 

Par ailleurs, il assure la gestion administrative  de sa division (gestion des ressources humaines, -7 agents-, des 

questions de matériel, d’infrastructure, de sûreté et de sécurité) relevant de ses attributions, en lien avec le chef 

du Centre historique des archives et avec le secrétariat général du Service historique de la défense. 

 
 
 



 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise – expert) 
Compétences techniques : 
 

• Connaissances de la législation et de la réglementation sur les archives Expert 

• Connaissance de l’organisation du ministère de la défense Maîtrise 

• Mise en œuvre du records management  Expert 

• Connaissances des outils et standards informatiques en matière d’archives et en bureautique Expert 

• Connaissance des normes de description et de traitement archivistiques Expert 

• Connaissance des normes bibliothéconomiques Maîtrise 

• Connaissance des pratiques de la recherche historique Expert 

 
 
Savoir faire 
 

• Développement des compétences des collaborateurs Expert 

• Pilotage d’équipe, conduite de réunion et de projet Expert 

• Mise en œuvre des procédures qualité et de contrôle de la performance Maîtrise 

 
Savoir être (compétences comportementales) 
 

• Goût et sens du service public Expert 

• Capacité de pilotage et d’organisation Expert 

• Capacité d'encadrement et de management d’équipe Expert 

• Sens des responsabilités, de l’autonomie et capacité décisionnelle Expert 

• Compétences relationnelles et de concertation Expert 

• Capacités de représentation Expert 

• Sens de la pédagogie Expert 

 
 

Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  

Henri ZUBER 

Chef du département du réseau territorial 

01 41 93 20 08 
 

 

Liaisons fonctionnelles :  

 

- A l‘échelon de direction, avec le secrétariat général et le département du pilotage scientifique et technique (DPST).  
- Au sein du DRT avec les autres divisions du département du réseau territorial (DRT) 

- Avec le département de la bibliothèque (DBIB et avec les centres de Vincennes (CHA, département de la collecte et des 

recherches administratives (DCRA), le département des fonds d’archives (DFA)), Pau et Châtellerault. 
 
 

 

 

 

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

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Le titulaire du poste sera amené, en tant que de besoin, à effectuer des déplacements tant à Vincennes, que dans son périmètre 

géographique d’exercice (grand quart sud-ouest). 

Il fera l’objet d’une habilitation de niveau « Secret défense ». 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Goût pour la direction et l’animation d’équipe ; dispositions pour le travail de traitement archivistique (classements, inventaires), 

la valorisation et le travail scientifique en partenariat. 

Qui contacter ? 

Henri ZUBER, adjoint au chef du SHD, chef du DRT 

Tél : 01 41 93 20 08 

 

 


