Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / AGENT CONTRACTUEL MINDEF NIVEAU 1 / AGENT SOUS CONTRAT
CATEGORIE I

Intitulé du poste
Chargé de recherche au Bureau Air de la Division recherche, études, enseignement - F/H

Famille professionnelle
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET SCIENCES HUMAINES
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

EXPERT HAUT NIVEAU EN HISTOIRE 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

0000393930

04X9003168

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°25-009246

AVENUE DE PARIS
94300
VINCENNES
VAL-DE-MARNE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

26/04/2022

Description synthétique
Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur de la mémoire, de la
culture et des archives (DMCA) 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 trois centres d’archives : le centre historique des
archives (Vincennes, Caen, Le Blanc), le centre des archives du personnel militaire (Pau) et le centre des archives de
l’armement et du personnel civil (Châtellerault) ; et du centre du réseau territorial regroupant les divisions situées à
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Le département histoire et symbolique (DHS) est composé d’une
division coordination (DC), une division recherche, études et enseignement (DREE) et une division symbolique de la
Défense (DSD). La DREE répond aux attentes du ministère des armées en matière de connaissance historique. Sous
l’autorité du chef de la DREE, et le contrôle du directeur de la recherche historique, le chargé de recherche, études et
d’enseignement du bureau Air, docteur en histoire, développe une expertise dans le domaine de l’histoire de l’armée
de l’air. Il veille à la satisfaction des commandes issues des différentes composantes de l’armée de l’Air, et plus
largement du ministère de la Défense, après que celles-ci ont été validées par la chaîne hiérarchique.

Champ managérial du poste
Niv. 1
0

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

0

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Le chargé de recherche, études et enseignement du bureau Air apporte son concours aux quatre
principaux domaines où il se déploie :
il peut enseigner dans l’enseignement militaire ou dans l’enseignement supérieur civil. Il
accompagne les chercheurs tant militaires que civils
Expertise : il apporte son expertise historique afin de répondre aux demandes émanant autorités
civiles et militaires.
il contribue à la réalisation de programmes collectifs de recherche, d’étude et de publications
scientifiques ou à caractère mémoriel

Il est force de proposition auprès du chef de la DREE dans tous
les domaines intéressant ses champs d’expertise pour les
partenariats institutionnels
Il peut être amené en tant que de besoin à contribuer au recueil
de témoignages oraux au profit de la division des témoignages
oraux (DTO) du CHA
Il est amené à publier régulièrement dans la Revue historique
des armées éditée par le SHD.
Comme l’ensemble des personnels scientifiques du SHD, il est
amené à participer ponctuellement à l’accueil scientifique du
public.

il participe à la mission de valorisation du service et des fonds et collections par l’organisation de
journées d’études, colloques ou de conférences
Il apporte son expertise historique aux projets de valorisation pilotés par d’autres structures du
ministère ou par des partenaires extérieurs.

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

Spécificités du poste

NC

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

L’agent fera l’objet d’une procédure
d’habilitation «Secret Défense»
Possibilité de télétravail.

❏
❏
❏
❏

FDP n°25-009246

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

Intitulé
S

A

M

E

1684

IDENTIFICATION ET VALIDATION DES SOURCES D'INFORMATION

❏

❏

❏

■

2373

CONCEPTION ET CONDUITE D'UNE ENQUETE EN SCIENCES HUMAINES
POUVANT COMBINER ANALYSE DE TERRAIN ET SONDAGE
HISTOIRE

❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

■

2265

MANAGEMENT

❏

❏

❏

■

2251

EXPRESSION ECRITE

❏

❏

❏

■

2169

EXPRESSION ORALE

❏

❏

❏

■

2499

RESPECT DES DELAIS

❏

❏

❏

■

2224

AUTONOMIE

❏

❏

❏

■

2680

PRISE D'INITIATIVES

❏

❏

❏

■

2194

RIGUEUR

❏

❏

❏

■

2295

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

FDP n°25-009246

Niveau recherché

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

01/09/2022

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

4ans

Expérience professionnelle souhaitée
Doctorat dans le domaine de l’histoire de l’aéronautique militaire française

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Métro ligne1, station Château de Vincennes - RER A, station Vincennes
Restauration collective possible au Fort neuf de Vincennes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

POC Poste

Nom

MARTINANT DE PR??NEUF Jean

MARTINANT DE PR??NEUF Jean

NICOLAS C.

Fonction

Chef de la division recherche,
études et enseignement
01 41 93 22 09

Chef de la division recherche,
études et enseignement
01 41 93 22 09

Cheffe Bureau des ressources
humaines
01 41 93 xx xx

jean.martinant-depreneuf@intradef.gouv.fr
jean.martinant-depreneuf@intradef.gouv.fr

jean.martinant-depreneuf@intradef.gouv.fr
jean.martinant-depreneuf@intradef.gouv.fr

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

Tel
Adresse Intranet
Adresse Internet
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