
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  Archiviste en charge du suivi des services 
d’archives du ministère des Armées 
 

 Catégorie/ Corps – fonction  Catégorie A 
ou contractuel   

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Gestion du patrimoine culturel et historique, des archives, des bibliothèques et de la 
documentation 
 
Emploi(s) Type : Pilotage de la politique ministérielle dans le domaine des archives 
 
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 chargé du suivi des services d’archives du ministère de la défense est rattaché à la section de la politique des archives du 
bureau. 
Il participe à la définition de la politique d’archivage ministérielle et au contrôle de sa mise en œuvre. Il assure notamment le 
contrôle scientifique et technique sur les services d’archives intermédiaires et à ce titre assure l’instruction des visas 
d’élimination et s’assure des versements. Dans ce cadre, il participe à la réflexion sur l’évolution des services d’archives pour 
tenir compte de l’impact de la dématérialisation croissante des processus. Il est amené à effectuer des expertises métier. Il 
participe aux réflexions sur  la transformation de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 
(ECPAD) en centre d’archives définitives. 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise – expert) 
Compétences techniques : 
 
Savoir faire 
Connaissances de la réglementation des archives : E 
Connaissances de l’organisation des institutions : M 
Qualités rédactionnelles : M 
 
Savoir être (compétences comportementales) 
Aptitude à travailler en équipe : M 
Animation de groupe de travail ou de réunion : A 
Disponibilité et rigueur : M 
Sens du service public : M 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Avec le chef de section « politique des archives ». 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Avec les services d’archives du ministère 

 
 

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 



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

 
 
 

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  

 
 


