
 

« CHEF DE PROJET OU EXPERT SYSTEMES INFORMATIQUES, RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS» 

Corps :  Ingénieur de recherche de 1
ère

 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  
Chef de projet ou expert systèmes informatiques, réseaux et 
télécommunications 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 

 
Chef de projet ou expert systèmes informatiques, réseaux et 
télécommunications  
 

Description : 

Il conçoit, déploie, met en œuvre et coordonne les architectures matérielles, 
les infrastructures et services mis en œuvre et délivrés par la structure au 
bénéfice des directions de l’administration centrale. 
Il veille à l’évaluation des solutions techniques adaptées en matière de 
sécurité. 
Il participe à la validation et à l’intégration de nouveaux outils et/ou 
infrastructures dans l’environnement de production, il est chargé 
notamment de l’organisation et du pilotage des phases de changement, à ce 
titre il met en œuvre et fournit des recommandations pour réduire au 
minimum les interruptions de service. 
 
En plus de ses fonctions d’expertise et de conduite de projet, les missions du 
poste requirent des activités de gestionnaire et de manager aussi bien des 
ressources et moyens opérés par la structure que des offres de services 
offertes. Il négocie les nouveaux engagements de service en fonction des 
objectifs généraux. 
Ce poste mobilise une large gamme de connaissances expertes des 
nouvelles technologies du numérique tout en faisant preuve d’une forte 
compréhension des enjeux pour envisager et formuler des solutions au 
bénéfice des directions métier de l’administration centrale. 
 
 
Les principales missions du poste sont : 
 

 La conduite et le pilotage des projets de modernisation d’envergure  
des offres de services en particulier dans le domaine des centres 
serveurs (datacenter), de l’hébergement d’application nationale et 
services collaboratifs sensibles. 

 L’organisation et la gestion des moyens, systèmes et infrastructures 
de production mis en œuvre à l’administration centrale. 

 le maintien en condition opérationnelle notamment en termes de 
disponibilité et de sécurité, et l’évolution des architectures logicielles 
et matérielles associées aux applications hébergées. 

 la planification des opérations de mise en production et la vérification 
des conditions de bonne exploitabilité des produits logiciels livrés. 

 la conduite et la participation à des projets de modernisation dans le 
domaine des services et des infrastructures des centres serveurs ; 

 le suivi des travaux, des projets et des services de sous-traitance ; 

 la définition d’architecture opérationnelle en phase avec les 
orientations et besoins de l’administration centrale ; 

 la définition des règles d’exploitation pour la mise en production des 
projets ; 

 



 

Description : 

 

 Le pilotage des prestataires impliqués dans les projets de 
modernisation 

 La gestion des relations contractuelles, la participation à la rédaction 
des appels d'offre et à la négociation des marchés dans le cadre des 
achats publics. 

 L’évolution et le suivi des contrats de services, l’organisation et 
pilotage des comités de suivi technique des contrats. 

 L’élaboration des tableaux de bords des activités et services pilotés 

 L’organisation et le suivi des comités d’exploitation avec les sous-
traitants.  

  La coordination et la cohérence des projets avec les MOA/MOE 
 
Le chef de projet ou l’expert systèmes informatiques, réseaux et 
télécommunications veille au maintien à jour de la CMDB et des référentiels 
d’architectures techniques et au respect des règles et de la stratégie de 
sécurité en relation avec le RSSI. 
Il veille également à effectuer le transfert de compétence et au 
perfectionnement de son équipe. 
Plus généralement, il est impliqué pour tout nouveau projet ou nouvelle 
technologie. Il participe aux études d’impact sur l’architecture existante, il 
préconise des choix techniques en vue d’assurer la cohérence des 
évolutions. Il participe également au respect des SLA et à l’évolution de l’offre 
de service de la structure.  
Ce poste nécessite de la rigueur et le goût du travail en équipe et avec les 
différentes composantes de la structure mais également avec d’autres 
structures et chefs de 
projets. 

 Il assure la veille technologique concernant les normes, technologies 
et outils de l’offre du marché dans son domaine. 

 Il garantit un soutien aux équipes et assure un rôle d’expert auprès  
des différents pôles du bureau. 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  

CONNAISSANCES : 

 Connaissance approfondie en architecture technique des systèmes 
d’information (hébergement, stockage, serveur, base de données, 
virtualisation, sauvegarde, réseaux SAN ...). 

 Expérience confirmée dans le domaine des infrastructures de 
production 

 Connaissance des infrastructures réseau et des normes et 
réglementations de sécurité. 

 Connaissance de l’offre du marché dans le domaine des datacenter 
et des offres relatives aux IaaS. 

 Pratique confirmé du mode projet et de la démarche ITIL. 

 Conduite de projet d’infrastructures d’envergure, suivi des opérations 
en sous traitance 

 Pilotage de prestataires externes. 

 Pratique de l’anglais technique 
 
 

Qualités requises : 

- Rigueur, organisation du travail, esprit d’initiative 
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes. 
- Capacité de coordination et d’animation d’équipes, sens relationnel 
- Maîtrise des techniques de communication orales et écrites 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Possibilité d’horaires décalés  

 

 


