
     Développeur d’applications décisionnelles

Corps : IGE

Nature du concours : Externe

Branche d’activité
professionnelle (BAP) :

« E » Informatique, statistiques et calcul scientifique

Famille d’activité
professionnelle :

Ingénierie logicielle

Famille d’activité
professionnelle REME :

Systèmes et réseaux d’information et de communication

Emploi type : Ingénieur-re en ingénierie logicielle

Emploi type de
rattachement (REME) :

Concepteur – Développeur d’applications

Nombre de postes offerts : 1

Localisation du poste : MENESR –Administration centrale- Paris

Descriptif du poste offert au concours 

Activités essentielles

Fonction : Concevoir, développer et maintenir des applications de reporting décisionnel

Description :

Au sein du bureau des systèmes d’information de gestion et du décisionnel 
(SN3), les missions du titulaire du poste seront les suivantes :

- prendre en charge tout ou partie de l’activité de gestion de projet (estimer, planifier, 
suivre) dans le respect des dispositions qualité
- réaliser les spécifications techniques générales et détaillées des projets de 
restitutions de données et d’indicateurs (types de restitution, indicateurs, axes 
d’analyse, règles de calcul …)
- concevoir la solution à développer ensuite sur l’outil SAP BI (anciennement Business
Object) ou sur tout autre outil de data visualisation retenue par le ministère selon les 
bonnes pratiques, les contraintes RGPD, sécurité, accessibilité, etc. en vigueur
- élaborer la stratégie de tests, concevoir, spécifier et exécuter les tests fonctionnels 
et techniques
- fabriquer les livrables pour l'intégration par les équipes techniques 
- rédiger et maintenir les documentations techniques,
- rédiger  les documents de présentation des applications (manuels et supports 
d'utilisation à l'usage des utilisateurs finaux).
- assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et utilisateurs
- assurer la maintenance curative et/ou évolutive des applications.

Compétences requises

Domaine : Informatique

Qualités requises :

- Connaissance technique du domaine des applications décisionnelles 
- Connaissance générales des méthodes d’analyse et de conception, des méthodes 
de modélisation et de développement 
- Connaissance approfondie des méthodes de modélisation, des langages de 
développement d’applications décisionnelles (si possible ODI) et de restitutions sous 
SAP BI
- Connaissance des systèmes de gestion de bases de données, des protocoles de 
communication, des référentiels des bonnes pratiques, des grands principes de la 
RGPD et de la sécurité des systèmes d’information et de communication
- Sens de l’organisation
- Rigueur / fiabilité et esprit d’analyse
- Capacité de conceptualisation
- Esprit d’initiative,

– Bon relationnel (l’activité suppose des relations étroites avec les 
utilisateurs et les autres équipes de la direction du numériques).



Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service : 

La direction du numérique pour l'éducation est une direction commune au
secrétariat général et à la direction générale de l'enseignement scolaire. Elle a
pour mission l’impulsion et l’accompagnement de la transformation numérique du
système éducatif, au bénéfice de la communauté éducative comme des agents.
Au sein de cette direction, la sous-direction des services numériques comprend :
- le bureau des services et outils numériques pour l’éducation (SN1)
- le bureau des systèmes d’information de la scolarité (SN2)
- et le bureau des systèmes d’information de gestion et du décisionnel 
(SN3) dont les missions sont les suivantes : 
 Sur la base des besoins exprimés par les directions métier dans le cadre de 

la mise en œuvre de leurs stratégies métier, construire, en collaboration avec
la sous-direction du socle numérique et la sous-direction de la transformation
numérique, des solutions urbanisées orientées vers les utilisateurs et les 
usages pour les SI de Gestion et Décisionnel (SI Financiers en 
établissement, services financiers de la scolarité et de l’enseignement 
supérieur, SI de gestion du l’enseignement supérieur, services et fonctions 
mutualisées dont les échanges, systèmes décisionnels …)

 En particulier sur le décisionnel : doter le ministère d’outils de pilotage 
reposant notamment sur les systèmes de la sous-direction des services 
numériques (services et outils numériques pour l’éducation, SI Scolarité et 
examens et concours, SI Gestion) et de dispositifs de mesures de l’impact 
des politiques publiques 

 Analyser, concevoir, développer, intégrer, qualifier et soutenir la recette des 
solutions applicatives et les proposer pour mise en production en s’appuyant 
sur les équipes nationales 

 En lien avec la Programmation, gérer l’évolution du portefeuille applicatif et la
feuille de route des applications. 

 Assurer le MCO et le support de niveau 3 applicatif pour les SI nationaux 
(maintien en conditions opérationnelles des services applicatifs, maintenance
corrective, évolutive, adaptative, réglementaire des applications) en 
s’appuyant sur les équipes nationales

 Piloter l’activité des équipes de réalisation en académie (missions nationales)
concernées et/ou des prestataires externes sur le périmètre d’activité

 Coordonner les contributions : prendre en compte les contributions des 
acteurs et parties prenantes non directement intégrées à l'équipe de 
réalisation (RSSI, DPD, ingénierie des services et de production …)

 Piloter les relations avec les tiers partenaires, dans le cadre de la 
construction des solutions 

Contraintes particulières :
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