
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste : Chef du département du réseau territorial du 
Service historique de la Défense 

 Catégorie/ Corps – fonction (codification: 
cf annexe 2)   Conservateur  en chef  ou  
conservateur général 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 
Château de Vincennes  
Avenue de Paris 
94306 VINCENNES CEDEX 

 
Missions et activités principales : 
 
Le chef du département du réseau territorial a sous sa responsabilité 5 divisions basées sur les sites de Brest, Cherbourg,  
Lorient,  Rochefort et Toulon. 
 
En s’appuyant sur l’ensemble de ces entités dont il pilote l’activité en coopération étroite avec les autres départements du centre 
historique des archives, il a pour missions :  
- de concevoir et organiser, en coopération avec le département de la collecte et des recherches administratives, le contrôle 
scientifique et technique des archives produites par les services et unités de la Défense implantés en région, notamment les 
bases de Défense ; de développer une politique de records management au sein de ces entités ; 
- d’organiser la sélection, la collecte et un premier traitement matériel et intellectuel des versements d’archives avant archivage 
définitif au sein de son département ou du département des archives définitives ; 
- de participer aux travaux de mise en place d’une politique ministérielle d’archivage électronique. 
 
il a en charge le pilotage : 
- du traitement des demandes administratives ou de reconnaissances de droits adressées au SHD, de la restitution et de 
l’exploitation des archives au bénéfice de l’institution (procédures judiciaires, travaux doctrinaux) ; 
- du programme de traitement des fonds placés sous sa responsabilité, qu’il élabore et met en œuvre dans le cadre de la 
politique documentaire du SHD ; de la mise à disposition de ces fonds au public ; 
- des actions scientifiques destinées à valoriser les fonds d’archives définitives de la Défense et de l’exploitation historique de 
ces fonds.  
- de gérer le personnel de son département  (62 agents, civils et militaires) et les moyens alloués  
 
Basé à Vincennes, le titulaire du poste sera amené à effectuer régulièrement des déplacements vers les différentes entités 
placées sous sa responsabilité. 

 
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…                                                           Expert  
• Connaissance des courants 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) 
 
• 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 :  
Pierre LAUGEAY 
Chef du Service historique de la Défense 
01.41.93.21.93 
 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 

       Les autres chefs de centre du SHD, le chef du département de la bibliothèque, le chef du département du pôle scientifique                
et technique, le chef du département histoire et symbolique, le secrétaire général. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste :  
 
 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Poste à tenir pour 4 à 5 ans 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 

Qui contacter ? 
 

Pierre LAUGEAY 
Chef du Service historique de la Défense 
01.41.93.21.93 
 
Henri ZUBER 
Adjoint au chef de service 
01 41 93 20 08 
 

 


