
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste : Chef du bureau de traitement documentaire des 
archives (BTDA) 

 Catégorie/ Corps – fonction (codification: 
cf annexe 2)  Conservateur  du patr imoine  

 
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 

 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

Service historique de la Défense 
Centre des archives du personnel militaire 
Place de Verdun – Caserne Bernadotte 
64000 
Pau 
 

 
Missions et activités principales : 
 
Le Service historique de la Défense (SHD) 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), de trois 
centres -qui sont le centre historique des archives (à Vincennes), le centre des archives de l’armement et du 
personnel civil (à Châtellerault) et le centre des archives du personnel militaire (à Pau)- et d’un département du 
réseau territorial. 
 
Sous la direction du conservateur en chef, adjoint au chef du centre des archives du personnel militaire (CAPM), le 
conservateur, à la tête du bureau de traitement documentaire des archives, a la charge d’initier et normaliser les 
travaux de traitement documentaire (tri, classement, cotation, inventaire, indexation) des fonds d’archives du 
CAPM, en suivant les normes ISAD(G) et ISAAR ; de les piloter et contrôler, en dirigeant une équipe de trois 
personnes, susceptible de s’étoffer ensuite ; il contribuera également à l’élaboration du cadre de classement des 
fonds.  
En outre, il aura la mission particulière de préparer et réaliser le déploiement du système Archipél, SIAE du SHD, 
en assurant les réflexions, les formations et les travaux de reprise des données préexistantes d’inventaire des 
fonds.  
De manière générale, il assiste le conservateur en chef dans sa mission de professionnalisation « archives » du 
CAPM, aussi bien dans l’élaboration, la conduite ou le contrôle des actions décidées au titre de la politique archives 
du Centre, que dans le cadre de la politique générale du SHD. 
 
 
Activités principales du poste  : 
- Elaborer le programme et diriger les travaux de traitement documentaire ; faire réaliser des instruments de 

recherche dans le format utile (papier ou numérique) ; 
- Assurer le déploiement d’Archipél au CAPM ; 
- Conduire ou contribuer aux chantiers et travaux de professionnalisation « archives » du CAPM, tels que 

déménagements, récolement, normalisation des pratiques, formation des personnels ou valorisation des 
fonds ; 

- Assurer la gestion administrative du Bureau de traitement documentaire des archives (BTDA). 
 

Activités annexes du poste  : 
- Participer à des activités transverses du centre nécessitées par la collecte, la conservation ou la 

communication des archives. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 
• Connaissance de l’environnement patrimonial, culturel et historique                                       Maîtrise 
 
Savoir-faire 
 
• Gestion des fonds d’archives                                                                                                    Maîtrise  
• Conception de produits et de services documentaires                                                             Maîtrise  
• Recherche et traitement de l’information                                                                                  Pratique  
• Management d’équipe                                                                                                              Maîtrise  
• Identification et validation des sources d’information                                                               Maîtrise  

 
 
 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 
• Sens de l’analyse.                                                                                                                  Maîtrise  
• Rigueur                                                                                                                                   Maîtrise  
• Autonomie                                                                                                                              Pratique  
• Initiative                                                                                                                                  Pratique  
 
 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Conservateur en chef du patrimoine et chef du CAPM 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Direction et centres du SHD. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 02/10/2017 
 
 

Perspectives d'évolution :  
Responsabilité de la fonction de communication des archives 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Affectation pour quatre ou cinq ans 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 

Qui contacter ? 
Karine LEBOUCQ (Conservateur en chef du patrimoine) 
Adjointe « cœur de métier » du CAPM 
05.59.40.45.59 
 


