
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste : Responsable de fonds patrimoniaux 
 

 Catégorie/ Corps – fonction (codification: 
cf annexe 2)   Catégorie A 
  

 
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 de fonds patrimoniaux code BOP 212-0084-RH01 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Service historique de la Défense 
Château de Vincennes, avenue de Paris 94306 Vincennes cedex. 
 
 

Missions et activités principales : 
 

Placé au sein du DCRA, les missions de l’archiviste s’exercent au sein de la division de la collecte et sont en particulier les 
suivantes : 

• de mettre en œuvre et conduire de la politique de contrôle scientifique et technique sur les archives publiques : 
- élaborer les référentiels de conservation et les chartes d’archivage, 
- former les correspondants et référents archives, 
- aider et conseiller pour les opérations d’archivage, 
- instruire les visas d’élimination, 
- vérifier les bordereaux de versements en liaison avec les agents en charge de la collecte. 

• de participer et de mettre en œuvre une politique de records management et ses outils, 

• de participer à la collecte des archives numériques et notamment au déploiement de l’application de téléversement (TSV) 
des archives numériques,  

• de participer à l’évaluation de la communicabilité des fonds et à l’initiation des campagnes de déclassification. 

• Encadrer les demandes de communication administrative et assurer leur sécurité le cas échéant. 

• Suppléer le chef lors de réunion de direction de la division. 
Activités annexes :  
- participer aux chantiers communs du DCRA relevant de la politique archivistique : élaborer des outils méthodologiques 

communs (référentiels de conservation, plans de classement type, guides méthodologiques, supports de formation,  etc.) 
- Participer aux groupes de travail du SHD, du ministère ou à l’interministériel dans son domaine de compétence 
- Participer à l’accueil scientifique en salle de lecture (sur la base du volontariat) 

 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : maitrise et application 
Compétences techniques :  
Maitrise de la gestion des collections et des fonds. 
Techniques documentaires et gestion des documents. 
Connaissance de l’environnement patrimonial culturel et historique. 
 
Savoir faire  
Maitrise du traitement de l’information, de l’organisation du travail 
Bon esprit de synthèse 
Très bon sens de l’analyse 
 
Savoir être (compétences comportementales) 
Bonnes capacités managériales 
Maitrise du travail en équipe,  
Rigueur 
Excellente ouverture d’esprit/curiosité 
Organisation 

 
 
 



 
Environnement professionnel : 
 
Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur des patrimoines,  
de la mémoire et des archives (DPMA), relevant du SGA. Il se compose d’un échelon central à Vincennes,  
regroupant la direction, le secrétariat général, le département du pilotage scientifique et technique, le département  
de la bibliothèque et le département de l’histoire et de la symbolique ; de trois centres d’archives : le centre historique des archives 
(Vincennes, Caen, Le Blanc), le centre des archives du personnel militaire (Pau) et le centre des archives de l’armement et du 
personnel civil (Châtellerault) ; et du département du réseau territorial regroupant les divisions situées à Cherbourg, Brest, 
Lorient, Rochefort et Toulon.  
 
Au sein du CHA, le département de la collecte et des recherches administratives (DCRA) a pour missions : 
d’exercer le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives de l’administration centrale relevant de son domaine de 
compétence, de mettre en place des procédures de records management au sein des entités productrices d’archives ; 
d’assurer la collecte et le pré-traitement des archives (papier et électroniques) sur le site de Vincennes ; 
d’instruire les demandes de recherches administratives, tout particulièrement celles visant à établir des droits, individuels ou 
collectifs, qu’elles émanent de particuliers ou de l’institution ; 
d’effectuer les communications administratives pour le compte des services producteurs et de répondre aux demandes de 
l’institution dans le cadre de réquisitions judiciaires. 
Pour exercer ses missions, le département de la collecte et des recherches administratives est organisé en quatre divisions : la 
division de la collecte des archives de l’administration centrale (DCAAC), la division des recherches administratives et de la 
gestion des droits (DRAGD), la division archivage opérationnel (DAO), dédiée à la collecte des archives produites par les théâtres 
d’opérations (extérieures ou intérieures), ainsi que la division des archives intermédiaires de la gendarmerie, au Blanc. Au sein du 
DCRA, les missions de l’agent s’exercent au sein de la division de la collecte. 
 
Liaisons hiérarchiques : 
 
L’archiviste est placé sous l’autorité du chef de la division, au sein du département de la collecte et des recherches administratives  
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
- En lien avec la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives du ministère des armées, en particulier pour participer 

aux travaux de politique générale archivistique.  
 
 

 
 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 

 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
Expérience dans le domaine de la collecte d’archives contemporaines, papier et électronique souhaitée. 
 
 

Qui contacter ? 
 
Hélène GUICHARD-SPICA Conservateur en chef du Département de la collecte et des recherches administratives 
01 41 93 23 57 
helene.guichard-spica@intradef.gouv.fr 
 
 
Marie-Pauline COUETTE Chef du bureau des Ressources humaines 
01 41 93 22 07 
marie-Pauline.couette@intradef.gouv.fr 
 
 

 
 
 
 


