
   

« ARCHITECTE DES SYSTEMES D'INFORMATION» 

Corps :  Ingénieur de recherche  2
ème

 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Architecte 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 : 
Adjoint au responsable du Centre d’Exploitation de Service (CES) CHOREGIE 
(Contexte CNS – Centre National de Services) 

Description : 

 
Mise en production et déploiement des solutions logicielles et d’infrastructure sur le 
périmètre CHOREGIE (Gestion financière et comptable du MEN) et, plus 
particulièrement, du Système d’Echange Ministériel (SEM) : 
 
- Participation à la conception et à l’évolution des différentes versions fonctionnelles 

et techniques du SEM 
- Formalisation des exigences techniques et de production pour la mise en œuvre 

des nouvelles versions du SEM 
- Validation des dossiers de mise en production après contrôle de l’exploitabilité de 

la solution logicielle et/ou d’infrastructure 
- Maintien en conditions opérationnelles de l'architecture technique de production 

du SEM 
- Suivi et coordination de l’exploitation du SEM (gestion des incidents, problèmes, 

escalades, changements en production, etc.) 
- Gestion des flux d'information avec les AMM (Applications Ministérielles Métiers) 

et de leur conformité avec les standards d'échange de données établis 
- Gestion du plan de production, en coordination avec les équipes du CES 
- Participation à l’évolution et aux recettes fonctionnelles et techniques du SEM et 

de ses outils d’administration et de supervision 
- Contribution à la définition et au paramétrage des processus d’exploitation et de 

supervision  
- Suivi et compte rendu de la qualité de service 
- Participation aux instances de suivi et de CHOREGIE  
- Communication vers les MOA, MOE, AIFE et les correspondants académiques 

fonctionnels et techniques 
- Contribution aux actions de diffusion et de communication du CES CHOREGIE 
- Pilotage de prestataires externes 
 

Compétences requises 

Domaine :  

 
- Architectures fonctionnelle et technique des SI du ministère appréciées 
- Méthodes de test et de recettes techniques 
- Méthodes de mise en production 
- Méthodologie de gestion de projet 

 

Qualités requises : 

 
- Sens de l’initiative, des priorités, de l’organisation et de la planification   
- Capacité à manager une équipe, à planifier et à coordonner des opérations 
- Gérer les situations d’urgence 
- Capacité de rédaction de notes et de documentation pour les utilisateurs 
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes 
- Rigueur et sens relationnel 
- Sens du travail en équipe 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 
 
Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés adaptés aux nécessités du service 

 

 


