
   

Fiche de poste : 2 sur 2         « ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION» 

Corps :  Ingénieur d’études  2
ème

 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Administrateur des systèmes d'information 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Administrateur des données et des nomenclatures 

Description : 

L’administrateur des données des SI nationaux a en charge la modélisation 
des concepts et structures de données des applications nationales, la gestion 
des nomenclatures de référence et la vérification de leur implémentation et 
utilisation dans les applications nationales. 
 

- Gestion des évolutions des nomenclatures et des structures de 
données en liaison avec les maîtrises d’ouvrage, les chefs de projet 
nationaux et les équipes de développement, d’intégration, de qualification 
et de diffusion. 
- Modélisation des concepts portés par les applications nationales 
dans leur globalité. 
- Collaboration avec les architectes et urbanistes des systèmes 
d’information dans le but de faire respecter les principes et référentiels 
d’urbanisation ministériels et interministériels. 
- Soutien aux équipes en charge des projets nationaux dans 

l’utilisation conforme des concepts et structures de données. 
- Publication et diffusion des concepts, structures et valeurs de 

données auprès de l’ensemble des utilisateurs nationaux 
(applications nationales et décisionnel) ou académiques. 

 

Compétences requises 

Domaine :  

-Connaissance experte des principes et méthodes de modélisation. 
- Connaissance experte des principes et méthodes d’administration des 
données. 
- Connaissance et pratique avancées des principaux outils de modélisation 
du marché dont RSA/RSM et Casewise. 
- Connaissance et pratique avancée de la notation UML. 
- Connaissance des techniques d’implémentation et de partage des concepts 
et structures de données dont les SGBD DB2, Oracle, MySQL et Postgre 
SQL. 
- Connaissance des principes et méthodes de conduite de projets 
informatiques. 

Qualités requises : 

- Sens du dialogue et de l’écoute dans la prise en compte des besoins 
métier. 

-Rigueur dans la gestion des référentiels 
- Sens du service et créativité dans l’identification de solutions en réponse 
aux besoins exprimés. 
- Fermeté et pédagogie avec les équipes en charge des projets. 
 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Contraintes particulières : 

L’administrateur des données des SI nationaux est amené à travailler avec 
l’ensemble des directeurs et chefs de projets du bureau ainsi qu’avec une 
quinzaine d’équipes nationales situées en académies. Le poste est localisé à 
Paris. Des déplacements occasionnels en académie sont à prévoir. 
 

 


