
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  chef  de la section « technologies des systèmes 
d’information » au sein du bureau de la politique des archives et des 
bibliothèques  

 Catégorie/ Corps – fonction    Catégorie A 
supérieur 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. 
Le chef de la section archives est l'un des adjoints scientifiques du chef du bureau. 
Au titre de la gouvernance informatique, les systèmes d’information du ministère sont organisés en zones fonctionnelles 
d’application métier. 
Le titulaire du poste anime la zone fonctionnelle « Archives, Bibliothèques-Documentation, Musées » (ABDM). Pour ce faire, il 
fait valoir et s’assure de la couverture du besoin métier ainsi que  de la cohérence d’ensemble des projets de la zone e ; il 
coordonne la définition d’un schéma directeur ainsi que les démarches d’urbanisation. Il est un acteur des instances de pilotage 
des systèmes d’information. Dans le cadre de la politique ministérielle relative à l’archivage électronique, il participe à la 
définition de l’architecture fonctionnelle des solutions d’archivage(archivage courant, intermédiaire et définitif) et suit les projets 
informatiques nécessitant l’implémentation d’une solution d’archivage pérenne (brique Vitam).  Enfin, il participe au 
programme Vitam et au projet Archipel NG 
 
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 ; 
• Connaissance des marchés publics ; 
• Maîtrise des systèmes d'information ; 
• Maîtrise de la gestion de projet informatique 
• Capacité de macroanalyse de flux inter-SI 
 
Savoir être (compétences comportementales) 
• Développer des compétences spécifiques en matière d'archives publiques, bibliothèques et musées.  
• Développer des connaissances en matière de finances publiques 
• Bâtir des réseaux de coopération.  
• Capacité à animer des groupes de travail et des réunions.  
• Capacité d’écoute et de conviction 
Capacité à animer une équipe et à gérer des projets 
 
 
Environnement professionnel : 
 

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

 
 



 

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

 
 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 

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  

 
 


