
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  Chef de la division Nord-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 
4 quai du Commandant Malbert 
29100 BREST 
 

Missions et activités principales : 
 
Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché à la direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives (DPMA), relevant de l’autorité du secrétariat général pour l’administration (SGA) au ministère de la 
Défense. Il se compose d’un échelon de direction (à Vincennes) et de quatre centres : le centre historique des archives (à 
Vincennes, Caen, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Le Blanc et Toulon), 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 
(divisions de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon). 
 
Le département du réseau territorial a pour mission de développer la culture du records management au sein du ministère de la 
Défense en intervenant le plus en amont possible dans la constitution, le suivi, le contrôle scientifique et technique des archives 
courantes, la collecte et le traitement des archives définitives. Il assure également une mission culturelle et scientifique de 
promotion et de diffusion de la culture de Défense et maritime dans ses divisions portuaires. 
 
La division Nord-Ouest, basée à Brest, est plus particulièrement chargée : 
- du contrôle scientifique et technique des archives des bases de défense de : Brest-Lorient (sauf les organismes soutenus par 
l’antenne GSBdD de Lorient), Rennes et en outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Gabon, 
Sénégal). 
- de la collecte des archives Marine relevant de ces bases de défense. 
- du passage de relais aux autres départements du SHD pour la collecte des archives qui leur reviennent. 
- de la gestion de la bibliothèque et de la production des instruments de recherche associés : (la bibliothèque de Brest bénéficie 
de fonds anciens prestigieux réunis depuis 1752 par l’Académie de Marine). 
- de l’accueil et du service du public en salle de lecture. 
- du soutien patrimonial et culturel de la Préfecture maritime Atlantique et des autorités et unités de la Marine qui lui sont 
rattachées (Brest est notamment un haut lieu du patrimoine maritime, avec tous les quatre ans l’organisation de fêtes 
d’envergure internationale). 
- des relations avec l’université de Bretagne Occidentale. 

 
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 archivistiques ISAG-G, DTD-EAD…                                                         Maîtrise  
• Connaissance des normes bibliothéconomiques                                                                                 Maîtrise  
• Connaissance des pratiques de la recherche historique                                                                       Maîtrise  
 
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 
Conservateur général du patrimoine 
Chef du département du réseau territorial 
01 41 93 20 08 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
- -  A l‘échelon de direction , avec le secrétariat générale 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), département des fonds d’archives (DFA)) de Pau (CAPM) et de Châtellerault 

(CAAPC) 

 
 
 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 30 octobre 2017 
 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Goût pour la direction et l’animation d’équipe ; intérêt pour la mer. 

 

Qui contacter ? 
 

Pierre LAUGEAY, administrateur général, 
Chef du service historique de la Défense 
01 41 93 21 93 
 
Henri ZUBER, conservateur général du patrimoine, 
Chef du département du réseau territorial 
01 41 93 20 08 
 


