Fiche de poste : 2 sur 2

«Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes
d’information»
ème

Corps : Ingénieur de recherche 2

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 : Chef de Projet National
Le chef de projet national est responsable du pilotage des applications ; il a
pour missions et responsabilités de :
-

-

Description :

-

-

-

Lancer les projets, formaliser et contractualiser les besoins avec les
MOA
Proposer une solution avec un Plan Projet associé de mise en œuvre
Superviser l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage (cahier des
charges, recette, communication externe, accompagnement au
changement)
Piloter le projet de la conception à la réalisation et la mise en œuvre
des applications
Porter et appliquer les processus PP/PMC, REQM et MA (macroplanification, pilotage de projet, suivi des exigences, analyse des
risques, participation et animation des différents comités, utilisation
d’indicateurs consolidés) tout au long du cycle de vie des projets
Définir et suivre le budget affecté au projet ainsi que les ressources
(internes/externes)
Arrêter la solution fonctionnelle et technique, en s’appuyant sur les
expertises nécessaires (SDITE, Equipes nationales) et obtenir
l’accord des parties prenantes y compris la MOA
Conduire des négociations avec des partenaires internes,
interministériels et privés
Conduire des procédures d’appel d’offres
En fonction du projet : encadrer les équipes de développement
interne ou assurer le suivi des prestations externes
Rendre compte à la MOA et au STSI, alerter et soumettre les
éléments de décision de son ressort, puis proposer, s’il y a lieu, des
solutions de contournement
Clôturer le projet, établir le bilan de projet, ouvrir et organiser l’activité
de maintenance, la conduite du changement et la promotion des
projets.

Compétences requises
La connaissance des systèmes d’information déconcentrés du ministère
Domaine :
serait un plus.

Qualités requises :

-

Connaissance approfondie des méthodes de gestion de projet
Maîtrise des techniques de management et d’encadrement d’équipe
Connaissance approfondie d’au moins une méthode de spécification
et de conception
Connaissance des processus qualité et CMMI
Connaissance de la réglementation et des procédures des marchés
publics
Savoir dialoguer au bon niveau avec l’ensemble des acteurs internes
Capacité de négociation
Autonomie et esprit d’initiative
Réactivité
Rigueur/fiabilité
Capacité de conceptualisation
Créativité/sens de l’innovation
Qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe et de service

Environnement et contexte de travail
Direction du Numérique pour l’Education, Service des technologies et
des systèmes d’information
Bureau de l’ingénierie et du déploiement des systèmes d’information et
de communication de l’administration centrale (DNE B2-2)
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 ses 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.
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.
Descriptif du service : Le bureau DNE B2-2 assure la maîtrise d’œuvre en informatique de gestion
des applications hébergées sur une plateforme nationale et déployées à
l’administration centrale, dans les services déconcentrés, les établissements
scolaires ou le grand public. Les domaines concernés sont les suivants :
- Echange et gestion documentaire : Portail intranet, outils collaboratifs,
gestion électronique de documents et de courriers,
- Ressources humaines : applications dédiées aux services de
l’administration centrale (technologie php/mysql), applications de gestion
des personnels de bibliothèques, personnels de direction et d’inspection
et ITRF (technologie 4GL, Informix et JAVA)
- Finance : progiciels interministériels Chorus et Chorus DT (déplacements
temporaires des agents),
- Pilotage transversal du système éducatif : Business intelligence,
applications décisionnelles nationales et enquêtes (technologie ETL ODI,
DB2, Business Objects)
- Transverse : sites internet événementiels, site de remontée
d’informations des services déconcentrés ou des établissements vers les
services de l’administration centrale (technologie php/mysql) ….
Le poste à pourvoir est plus particulièrement orienté vers le pilotage des
applications transverses développées et maintenues principalement par des
prestataires externes via des marchés de réalisation ou de tierce
maintenance applicative.
Contraintes particulières : sans objet

