
 

 
Catégorie professionnelle 

Agent contractuel 

  
Intitulé du poste 

Agent d’administration du personnel 
  

Famille professionnelle 

Ressources humaines 
  

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

106960 - Agent gestion adm pers civ  31  

    

    

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084-RH01 0212-62 62 

 
Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000409596 HRO 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives 

Établissement d’emploi : Service historique de la Défense 

 

Rue : Avenue de Paris – Château de Vincennes 

Code postal : 94 306 

Ville : Vincennes 

 

Titulaire du poste  
Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère de la défense
F i c h e  d e   p o s t e 

     Ministère des Armées 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 07/02/2020 

  
Description synthétique 

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 quatre centres d’archives : le centre historique des archives 
(Vincennes, Caen, Le Blanc), le centre des archives du personnel militaire (Pau), le centre des archives de l’armement 
et du personnel civil (Châtellerault) et le centre du réseau territorial regroupant les divisions situées à Cherbourg, Brest, 
Lorient, Rochefort et Toulon. 

Le bureau des ressources humaines, rattaché au secrétariat général du SHD, est composé de 12 agents.  
Il a en charge la gestion administrative du personnel du SHD (environ 600 agents civils et militaires répartis sur 10 
sites en France), la GPEEC et la formation. 
Au sein de ce bureau, le titulaire du poste sera chargé de la gestion des 30 agents sous contrat recrutés pour la 
déclassification des archives (contrats, gestion RH de toutes les situations individuelles).  
Il assurera le suivi des décorations du service (médailles d’honneur du travail).  
Il fera la remontée mensuelle des heures supplémentaires.  
Il instruira les conventions de bénévolat. 
Lors des grèves, il assurera la diffusion du tableau de suivi et fera la remontée des agents grévistes au service 
compétent.  
En binôme avec un agent du bureau, il assurera la mise à jour mensuelle de l’annuaire du SHD et les 
recrutements des vacataires non pérennes. 

 
Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 / Niveau. 2 / Niveau. 3 / 

 
Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

 
- Gérer les situations RH des 30 agents recrutés pour la 

déclassification des archives 
 

 
- Mettre à jour l’annuaire du SHD 

 

- Suivre les heures supplémentaires des fonctionnaires et des ouvriers 
de l’Etat 

- Réaliser le dossier de recrutement des 
vacataires non pérennes 

- Tenir à jour le tableau des décorations -  

- Gérer les conventions de bénévolat -  

- Effectuer la remontée du tableau recensant les agents en cas de 
grèves -  

  
Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  Indemnités 

spécifiques  

 

Habilitation « Confidentiel défense » 

 

 

 

 



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

-  - Réglementation portant sur la gestion des RH   x  

-  - Expression écrite et orale  x   

-  - Sens relationnel    x 

-  - Organisation    x 

-  - Rigueur    x 

-  - Confidentialité    x 

-  
- Connaître et savoir appliquer les procédures de réalisation 

des actes élémentaires de gestion. 
  x  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/10/2021 Durée d’affectation souhaitable 1 an 

 
Expérience professionnelle souhaitée 

 

Une expérience en gestion des ressources humaines serait appréciée.  

 
Formations associées à la prise de poste  

 Formation aux divers logiciels spécifiques à la gestion des ressources humaines   

 

 
Perspectives métiers 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Site de Vincennes desservi par le métro (ligne 1), le RER A (Vincennes) et différentes lignes de bus.  

Restauration possible au mess du Fort-Neuf de Vincennes 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Pascale POLES Carole NICOLAS 

Fonction Chef de section personnel civil Chef du bureau des Ressources humaines 

Tel 01 41 93 23 21 01 41 93 22 07 

Adresse intranet pascale.poles@intradef.gouv.fr carole1.nicolas@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
 

 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


