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Domaine fonctionnel
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Emploi

CHARGEE/CHARGE DE GOUVERNANCE DE DONNEES (FPE - FP2SIC10)

Informations générales

Place de l'emploi public

Retrouvez toutes les offres d'emploi de la fonction publique

 Postuler par mail

https://place-emploi-public.gouv.fr/
mailto:dnsce-frhl@douane.finances.gouv.fr


Organisme de rattachement

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Employeur

Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE) Service à compétence nationale de la

DGDDI 161, Chemin de Lestang 31000 TOULOUSE

Versant

Fonction publique de l'Etat

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Date de publication

01/06/2021

Date de fin de publication

13/07/2021

Description du poste

Descriptif du poste

L’équipe DATA est une équipe transverse rattachée à deux pôles qui comprend des compétences infrastructures

et des compétences de développement. Elle regroupe des métiers variés tels que ingénieurs cloud, ingénieurs

ETL, scrum masters ingestion et plateformes, tech lead, data engineers ou développeurs fullstack. Portée par le

déploiement des usages de la donnée en Douane, cette équipe suit un schéma de croissance progressif : 5

agents en 2020, 13 agents en 2021, et probablement 23 agents en 2022.

Management et gestion des ressources humaines :

Le(la) développeur(euse) full-stack assure ses fonctions sans avoir à exercer de management hiérarchique direct

sur les membres de son équipe. Il(elle) est placé(e) sous le pilotage fonctionnel du chef de projet de la cellule

Data-Données.

Responsabilités opérationnelles :

Sous le pilotage du scrum master de l’équipe, l’agent(e) aura tout particulièrement la charge de :

assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité des piles front-end et back-end des applications

qui lui seront confiées, en conformité avec les référentiels techniques des environnements data



développer en agilité les nouvelles interfaces,

développer l’architecture logicielle et les accès aux données,

assurer le développement de l’application de A à Z

assurer la maintenabilité du code produit et produire la documentation nécessaire

s’intégrer aux circuits de qualification des chaînes DevSecOps et méthodologie associée

assurer la résolution d’incidents et l’assistance au niveau N3

Liaisons avec les autres pôles et autres intervenants :

L’agent(e) est en relation très étroite avec les membres de l’équipe DATA DNSCE, élargie aux parties prenantes

situées à la direction générale (AMOAs, coordination technique) et le prestataire en charge de la mise en œuvre

du projet de datamining. Il(elle) est également en relation suivie avec le pôle du développement de la DNSCE,

avec lequel il partage les bonnes pratiques, méthodes de travail, et les briques techniques communes.

Descriptif de l'employeur

Missions 

Le SCN DNSCE a pour missions :

l’hébergement d’applications informatiques pour compte de la DGDDI et d’autres administrations (245

applications) ;

le soutien aux utilisateurs internes et externes ;

le développement de projets informatiques ;

la collecte d’informations statistiques et fiscales des principales entreprises, son pilotage et le contrôle des

données les plus importantes ;

l’élaboration du Chiffre du commerce extérieur et de la diffusion d’une centaine d’autres productions ;

la gestion de l’éditique de la DGDDI.

Les trois premières missions sont partagées avec l’autre centre informatique de la DGDDI, le CID, et les quatre

dernières sont une compétence exclusive du SCN de Toulouse.

Organisation

La DNSCE est composée d’une équipe de direction restreinte et de cinq pôles:

La direction : le directeur et son adjointe auxquels sont rattachés la correspondante sociale, la formation

professionnelle et deux chargés de mission (performance et éditique).



Le pôle Ressources, Logistique et Sécurité (GRH, brigade, sécurité du site, hygiène et sécurité, régie d’avances,

élaboration et gestion du budget, paye, matériel, gestion des travaux).

Le pôle du Développement (7 équipes-projets pour développer les projets informatiques ou statistiques et

assurer leur maintenance corrective ou évolutive, et une équipe recette).

Le pôle du Fonctionnement (systèmes, réseau informatique, installation et surveillance des serveurs et des

traitements batchs, gestion des bases de données, hébergement, ToIP, exploitation Plateforme Service aux

Agents dont la messagerie de la Douane, exploitation d’architectures big data, éditique).

Le pôle de la Statistique douanière (collecte et traitement des données issues des déclarations intra et extra

communautaires (vérification de leur fiabilité, enquêtes a posteriori ; diffusion des productions statistiques ;

rattachement à ce pôle de la gestion directe des premières entreprises françaises …).

Le pôle QASI, pour Qualité, Assistance et Sécurité de l’Information (SAU, missions référentiels, qualité, recette,

sécurité du SI et projets correspondants, SOC).

Conditions particulières d'exercice

Déplacements possibles en région parisienne, de manière ponctuelle

Profil recherché

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels éligibles aux postes de catégorie A. 

Appétence nécessaire pour les métiers de la data

Capacité d’intégration à une nouvelle équipe

Esprit d’équipe indispensable

Très bon relationnel requis

Information complémentaires

Information complémentaires

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels.



Pas de candidatures en ligne via la PEP.

Seules les candidatures comportant CV + lettre de motivation (+ 3 derniers comptes rendus d'entretien

professionnel pour les fonctionnaires) adressées par courriel aux 2 destinataires suivants seront prises en

considération : 

-Service de la fonction RH locale

dnsce-frhl@douane.finances.gouv.fr

-Cellule du recrutement externe, des mobilités et de l'accompagnement des transformations

dg-rh3-recrutements-externes@douane.finances.gouv.fr

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Documents complémentaires

 Dév FullStack Python.pdf (289,82 Ko)
Télécharger
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