
   

Adjoint-e au chef du bureau du pilotage de l’exploitation des systèmes d’information 

Corps :  Ingénieur de recherche 1e classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) :  « E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 

Famille d’activité 
professionnelle : Ingénierie technique et de production 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Systèmes et réseaux d’information et de communication 

Emploi type :  Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Expert en systèmes et réseaux d’information et de communication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Adjoint-e au chef du bureau du pilotage de l’exploitation des systèmes d’information 

Description : 

 
Au côté du chef de bureau, le (la) titulaire du poste participe activement : 

• au pilotage du fonctionnement quotidien du bureau sur le périmètre des actions 
RH, de la gestion budgétaire et de la relation avec les MOA et MOE 

• au pilotage du Centre National de Services (CNS), de ses centres d’exploitation 
et d’expertise et de leurs évolutions organisationnelles 

• à l’animation des équipes CES et CRT et la gestion de leurs feuilles de route 
• à la consolidation, à l’échelle du CNS, du suivi de la qualité de service et de 

l’efficacité des opérations  
• à la stratégie de déploiement, à la mise en œuvre et l’amélioration des 

processus d’exploitation 
• au dialogue avec les DSI académiques en charge des missions nationales CNS 
• aux actions de formation, de valorisation et de communication du CNS 
• aux actions de coordination avec la mission des achats pour les marchés en 

responsabilité (cahiers des charges, analyse des offres, rédaction des rapports 
de présentation et des avenants, etc.) 

• au pilotage des prestataires de service 
• à la comitologie propres aux projets SI de la DNE 
• à la démarche qualité globale de la DNE, plus particulièrement celle relevant de 

l’amélioration de la qualité de la production informatique 
• à la veille technologique sur le périmètre des domaines de compétence et de 

responsabilité du bureau 
 

Compétences requises 

Domaine :  

 
• Encadrement d’équipes et de prestataires 
• Organisation de services IT  
• Animation d’ateliers et de groupes de travail 
• Conduite et de gestion de programmes/projets 
• Pratiques ITIL 
• Maîtrise opérationnelle des processus d’exploitation 
• Maîtrise des différents concepts d’architectures des SI et des services 

techniques d’infrastructures propres à la production informatique 
 

Qualités requises : 

 
• Capacité à manager et coordonner des équipes 
• Sens de l’initiative, des priorités, de l’organisation et de la planification   
• Rigueur et sens relationnel 
• Sens du travail en équipe et du service aux utilisateurs 
• Capacité d’écoute et de dialogue avec l’ensemble des partenaires 
• Capacité à piloter des prestataires externes 
• Capacité  à réagir avec rapidité et discernement face aux évènements 
• Capacité de synthèse, de communication orale et  écrite 

 



   

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

 
Direction du Numérique pour l’Education, service des technologies et des 
systèmes d’information 
Bureau du pilotage de l’exploitation des systèmes d’information (DNE B1-2) 
 
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 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. 
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. 
 
Le bureau du pilotage de l’exploitation des systèmes d’information a en charge : 
 
- L’administration des processus nationaux d’exploitation coordonnant l’activité 

des centres de production nationaux et académiques, 
- L’administration technique et l’assistance spécifique aux utilisateurs sur les 

applications métiers et dans la mise en œuvre d’applications décisionnelles, 
pour les bureaux d’administration centrale et en coordination inter-
académique, 

- La coordination nationale des prestations d’hébergement externe de plates-
formes et de services. 

 
Eléments de contexte  
 
Le chef du bureau DNE B1 2 est responsable du Centre National de Services (CNS) 
chargé des missions nationales d’exploitation ; il est responsable du maintien en 
conditions opérationnelles des systèmes d’information nationaux à hébergement 
centralisé et des infrastructures nationales associées (Plate-forme nationale 
d’Hébergement Mutualisé – PHM). 
 
Le CNS est construit autour de centres spécialisés par domaine métiers (CES – 
Centre d’Exploitation de Service) et techniques (CRT – Centre de Responsabilité 
Technique). 
 
Rejoindre la direction du Numérique pour l’Education (bureau DNE B1-2) en qualité 
d’administrateur et gestionnaire des systèmes d’information  c’est : 
 

- avoir l’opportunité d’évoluer dans un contexte ministériel en pleine mutation 
organisationnelle sur le périmètre de la production informatique nationale portée 
par le CNS
 
- participer activement  au déploiement des bonnes pratiques associées au 
référentiel ITIL et à l’amélioration de l’efficacité de la gestion des services 
informatiques et la qualité des services rendus
 
- bénéficier d’un environnement humain hautement qualifié, de formation et 
d’accompagnement spécifiques 

 

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

 
 


