«INGENIEUR-E DES SYSTEMES D’INFORMATION»
Corps : Ingénieur de recherche 1

ère

classe

Nature du concours : Externe
Branche d’activité
« E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique
professionnelle (BAP) :
Emploi type : Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie 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 : Urbaniste des systèmes et réseaux d’information et de communication
Le poste vise à déployer plus largement la démarche d’urbanisation au sein
du MENESR, démarche portée à ce jour par une compétence unique au sein
de la DNE B2-3.
 Urbanisation des SI :
Participer au déploiement de la feuille de route de la démarche d’urbanisation
des SI au MENESR :
Accompagnement des directions métier et des architectes techniques ;
Optimisation de l’outillage : modélisation, cartographie ;
Expertise en matière d’architecture d’entreprise ;
Construction des référentiels en coordination avec les travaux
Description :
interministériels.


Chef de projet dans le domaine « Outils du SI » :

Piloter les projets à composantes techniques du bureau en vue d’élaborer de
nouvelles méthodes (Agilité, Devops..) et/ou de nouveaux outils et/ou
d’optimiser les méthodes et les outils existants…etc.
Ces projets sont issus du projet de direction de la DNE et/ou de travaux
confiés par la DINSIC* au MENESR.
*DINSIC : Direction Interministérielle du Numérique et des SIC
Compétences requises

Domaine :

Qualités requises :








Maitrise opérationnelle des règles d’urbanisation des SI
Maitrise opérationnelle des démarches processus
Certification TOGAF
Connaissance des normes et standard de management des SI : ISO,
CMMI, ITIL, COBIT
Connaissance de l’outil MEGA serait apprécié
Expertise en pilotage de projet et animation d’équipe.







Rigueur
Prise de parole en public : conférence et formation
Rédactionnel technique : clarté, précision, concision
Maitrise opérationnelle des démarches processus
Dynamisme et enthousiasme.

Environnement et contexte de travail
Direction du Numérique pour l’Education, service des technologies et
des systèmes d’information
Bureau de la qualité, des méthodes et des outils (DNE B2-3)
La direction du numérique pour l’éducation est une direction commune au
secrétariat général et à la direction générale de l’enseignement scolaire.
Elle comprend le service du développement du numérique éducatif et le
service des technologies et des systèmes d’information.
Le service des technologies et des systèmes d'information contribue à
l'élaboration des grandes orientations en matière de systèmes d'information
pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et de leurs établissements.
Il conduit la mise en œuvre opérationnelle du schéma stratégique des
systèmes d'information et des télécommunications.
Il assure la maîtrise d’œuvre des projets et services informatiques et en
assure l’industrialisation.
Descriptif du service : Il assure l’urbanisation, la mise à niveau, la sécurité et la qualité des
systèmes d'information et de communication.
Il anime et coordonne l'action des services déconcentrés et d'administration
centrale dans les domaines relevant de sa compétence.
Les missions du bureau de la qualité, des méthodes et des outils sont les
suivantes :
1 - l’amélioration des pratiques d’ingénierie informatique,
2 - le développement de standard de méthodes et outils de
développement d’applications,
3 - l’accompagnement des démarches qualité informatique engagées à la
DNE et dans les académies,
4 - l’animation d’une cellule de la gouvernance de l’élaboration et de
l’évolution des systèmes d’information confiés en maîtrise d’œuvre à la DNE,
5 - la mise en place de l’urbanisation transverse des SI,
6 - l’animation de la démarche d’amélioration continue de la Qualité des SI en
académie par la mise en place d’un réseau des correspondants Qualité,
7- le bureau est le point d’entrée du MENESR pour la DINSIC.

Contraintes particulières :




Animation de réseaux
Déplacements à prévoir en France (environ une fois par mois)

