
 

   

«Urbaniste et administrateur des données des SI nationaux» 

Corps :  Ingénieur(e) de recherche 2
e
 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

Informatique, Statistiques et Calcul scientifique (BAP E) 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Ingénierie des systèmes d'information 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Systèmes et réseaux d'information et de communication 

Emploi type :  Chef(fe) de projet ou expert(e) en ingénierie des systèmes d’information 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Urbaniste des systèmes et réseaux d'information et de communication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENJ – Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Administration et urbanisation des données des SI nationaux. 

Description : 

L’administrateur des données des SI nationaux est Responsable de la cellule 
d’administration des données. 
En charge de l’administration et urbanisation des données du domaine RH et 
paie, il veille à l’extension de cette activité à l’ensemble des SI nationaux. 

 Il contribue à l’élaboration de la stratégie de la DNE en matière 
d’urbanisation et d’administration des données. 

 Il pilote les projets liés à la mise en œuvre de la stratégie 
d'administration des données y compris l’outillage. 

 Il supervise la modélisation des concepts portés par les applications 
nationales.  

 Il collabore avec les architectes et urbanistes des systèmes 
d’information dans le but de faire respecter les principes et 
référentiels d’urbanisation ministériels et interministériels.  

 Il supervise la 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.  

 Il supervise la publication et diffusion des concepts, structures et 
valeurs de données auprès de l’ensemble des utilisateurs nationaux 
(applications nationales et décisionnel) ou académiques. 

 Il apporte le soutien aux équipes en charge des projets nationaux 
dans l’utilisation conforme des concepts et structures de données.  

 Il pilote la conception, mise en œuvre et déploiement des services de 
collecte, validation, publication, visualisation des modèles, et des 
services d’accès aux données. 

 Il pilote la conception et le déploiement des référentiels de données. 

 II supervise la réalisation d’audits d’intégrité et de maintenance des 
référentiels et des services associés. 

 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. Il 
est également conduit à assurer une coordination avec ses 
homologues des autres ministères que ce soit dans le cadre de la 
DINSIC ou des projets de raccordement. 



 

   

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 MEGA. 

 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’Education, service des technologies et des 
systèmes d’information 
Bureau des projets et applications nationales (DNE B2-1) 
 
Le bureau des projets et des applications nationales a en charge la 
réalisation et le maintien en condition opérationnelle des applications 
nationales du Ministère, au profit de l’Administration centrale et des services 
déconcentrés. 
 
Les domaines couverts sont les grands domaines de gestion du ministère :  

 la gestion de la scolarité du 1er et du 2nd degré,  

 la gestion des examens et concours,  

 la gestion des ressources humaines du SUP et la gestion des 
bourses des étudiants,  

 la gestion des bourses des collèges et lycées, la gestion financière et 
comptable des EPLE, 

 la gestion de la formation tout au long de la vie, 

 la gestion des échanges inter-applicatifs, 

 les autres domaines : gestion des habilitations et authentifications, 
les enquêtes et les référentiels. 

Contraintes particulières : 
 Animation de réseaux  

 Déplacements à prévoir (environ une fois par mois) 
 

 

 


