Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
RESPONSABLE FONCTIONNEL ARCHIPEL H/F

Famille professionnelle
GESTION DE LA DOCUMENTATION, L'INFORMATION, DES CONNAISSANCES, BIBLIOTHEQUES,
ARCHIVES, PATRIMOINE
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

EXPERT HAUT NIVEAU DE COLLECTIONS 5A/13

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

13

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

62

Article d'exécution

62

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000422683

04X9003310

Localisation du poste
Administrative

Géographique

SERVICE HISTORIQUE DEFENSE

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Rue :
Code postal :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°25-008584

AVENUE DE PARIS
94300
VINCENNES
VAL-DE-MARNE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

04/04/2022

Description synthétique
Le SHD est un service à compétence nationale rattaché au DMCA, relevant du SGA. Il se compose d’un échelon
central à Vincennes, regroupant direction, secrétariat général, DPST, département de la bibliothèque et département
de l’histoire et de la symbolique ; de 3 centres d’archives : CHA (Vincennes, Caen, Le Blanc), CAPM (Pau) et
CAAPC (Châtellerault) ; et département du réseau territorial (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon). Placé à
l’échelon de direction, le département du pilotage scientifique et technique (DPST) a pour missions transverses
d’assurer la programmation et la coordination des actions métier ; Porter la modernisation et transformation
numérique du SHD en matière de procédures et de systèmes d’information ; Mettre en œuvre le projet scientifique,
culturel et éducatif du Service, via une politique dynamique et cohérente en matière de conservation-restauration et
de valorisation ; Développer une culture interne de la performance via l’approfondissement de la démarche qualité ;
Définir, coordonner et valoriser l’offre culturelle du service. Le responsable fonctionnel du projet Gardev2-Archipel est
affecté au sein du département du pilotage scientifique et technique (DPST). Le titulaire représentant la maîtrise
d'ouvrage porte le besoin fonctionnel pendant tout le cycle de vie du système d'information en coordination avec le
responsable de la conduite de projet (RCP, relevant de la DTPM).

Champ managérial du poste
Niv. 1
1

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

0

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Pilotage et coordination des divers chantiers métier

Mise en oeuvre de l’application dans l’environnement utilisateur,
fiabilisation de la qualité des données

Définition des cibles de déploiement et performances attendues avec les responsables de chantier
et du SHD

Contribution à la rédaction du cahier des charges fonctionnelles
avec la (le) RCP

Organisation des tests fonctionnels et contrôle de la conformité de l’application aux
spécifications, avec l’assistance de la (du) RCP

Mise en œuvre de la communication externe du projet

Formalisation et harmonisations des procédures métierDéploiement (sous l'angle métier),
intégration des demandes d'évolution

Déploiement (sous l'angle métier), intégration des demandes
d'évolution

Organisation et animation des ateliers de définition du besoin avec le RCP

Définition de la stratégie de reprise des données et des
modalités d’assistance aux utilisateurs.

Elaborer et prioriser les besoins, la mise en cohérence et l'interopérabilité avec les besoins et
systèmes des administrations associés
Concevoir l’emploi des systèmes, des expérimentations opérationnelles, et de la politique de
soutien
Être responsable du chantier global d’harmonisation des procédures internes – en lien avec le
chef de projet conduite du changement.

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

4

Le poste nécessite des déplacements dans les
différents centres et site du SHD.
Télétravail possible.

❏
❏
❏
❏

FDP n°25-008584

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

2230

CONDUITE DU CHANGEMENT

❏

❏

■

❏

3116

TRAVAIL EN RESEAU

❏

❏

■

❏

2291

TRAVAIL EN EQUIPE

❏

❏

❏

■

2191

ORGANISATION ET METHODE

❏

❏

■

❏

2265

MANAGEMENT

❏

❏

■

❏

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

FDP n°25-008584

Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/07/2022

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience dans les systèmes d’information et autres outils métier (archives)
Expérience en matière de conception et déploiement de systèmes de gestion, de description et de
communication des archives
Expérience de l’environnement métier des archives

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Métro : ligne 1, "château de Vincennes" - RER : ligne A, "Vincennes"
Restauration collective : Fort Neuf de Vincennes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

POC Poste

Nom

GUERIN Patrice

GUERIN Patrice

NICOLAS C.

Fonction
Tel

Chef du département du pilotage
scientifique et technique
01 41 93 23 25

Chef du département du pilotage
scientifique et technique
01 41 93 23 25

Cheffe Bureau des ressources
humaines
01 41 93 xx xx

Adresse Intranet

patrice1.guerin@intradef.gouv.fr

patrice1.guerin@intradef.gouv.fr

Adresse Internet

patrice1.guerin@intradef.gouv.fr

patrice1.guerin@intradef.gouv.fr

shd.recrutement.fct@intradef.gouv.
fr
shd.recrutement.fct@intradef.gouv.
fr
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