
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES / CHARGES D'ETUDES

DOCUMENTAIRES

Intitulé du poste
Responsable de la section archives au bureau immobilier-archives

Famille professionnelle
GESTION DE L'INFORMATION - BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES - PATRIMOINE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

EXPERT ARCHIVISTE CONFIRME 100 12  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

RenoiRH PON0000081 pas de code

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

 

Etablissement d'emploi :

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS - VICTIMES DE
GUERRE

Rue :  

Code postal :  

Ville :  

Département : PARIS

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°37-00209



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 07/05/2018

Description synthétique
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) est un établissement public administratif,
sous tutelle du Ministère de la Défense, qui gère les principaux droits (reconnaissance, réparation, solidarité,
réinsertion) reconnus par l’État au monde combattant et aux victimes de guerres et leurs ayants-cause et ayants-
droit. L’ONACVG est, par ailleurs, chargé de l’entretien et de la valorisation des nécropoles nationales et des hauts-
lieux de la mémoire nationale. Dans un souci de proximité avec ses ressortissants, il possède un service, dans
chaque département (ou collectivité, pour l’Outre-mer) et une représentation en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Cette organisation en fait le principal opérateur de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives pour la
mise en œuvre de la politique de mémoire combattante au niveau local. En tant qu’interlocuteur unique de proximité
du monde combattant, l’ONACVG est engagé dans une démarche de modernisation pour améliorer le service rendu
aux ressortissants.
Le poste est situé à Paris 7ème.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Chargé des études sur le transfert et la gestion des archives du
Bureau central des rapatriés.

Conseil et sensibilisation des services, élaboration des procédures des versement, exploitation
des archives.

Récolements, tris, élimination, versements d'archives des services avec le concours de vacataires
archivistes.

Externalisation : gestion du marché national, préparation et suivi des opérations.

Gestion des espaces de stockage.

Participation à la définition de la stratégie d'archivage et de la politique de valorisation des
archives de l'établissement - Mise en œuvre.

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
NC Zone d'intervention nationale. Missions fréquentes

en région parisienne et en régions. Encadrement
d'archivistes vacataires.

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°37-00209



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

M080 EXPRESSION ECRITE

M036 CONSEIL ET ASSISTANCE AUX AUTORITES

M099 MANAGEMENT D EQUIPE

M257 TECHNIQUES DE PLANIFICATION

M087 GESTION DE PROJET

M262 TRAVAIL EN RESEAU

M264 AMENAG ET EQUIP LIEUX EXPO OU CONSULTATION

M269 GESTION DES COLLECTIONS ET DES FONDS

M019 BUREAUTIQUE TRAITEMENT DE TEXTE

M082 EXPRESSION ORALE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/09/2018 Poste susceptible d'être vacant Oui

Durée d'affectation souhaitable 3 à 5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
L'agent doit posséder une très bonne technicité. Titulaire d'un diplôme universitaire de niveau bac+5 en
archivistique, Il devra avoir une première expérience professionnelle et maîtriser le cadre réglementaire et
de la procédure des archives.

Formations associées à la prise de poste
OUI

Perspectives métiers
OUI

Informations pratiques
Adresser par mail uniquement un cv, une lettre de motivation et les 3 derniers CREP à :
veronique.coran@onacvg.fr et sebastien.pethe@onavg.fr

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom XAVIER ROMMEL CORAN Véronique

Fonction Chef du département de l'immobilier, des archives et
des services communs

Gestionnaire des fiches de poste

Tel 01 44 42 31 14 01 44 42 34 24

Adresse Intranet   

Adresse Internet xavier.rommel@onacvg.fr veronique.coran@onacvg.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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