
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  

DIRECTION OU SERVICE (SIGLE) : CISIRH 

INTITULE DU POSTE : CHEF(FE) DE PROJET MOA - CHARGE(E) DE LA COORDINATION MCO 
CATEGORIE (OU CORPS/GRADE) : A ☐ EMPLOI DE CHEF DE MISSION GROUPE DE FONCTIONS  : 3  

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : Systèmes d'information / Maîtrise d'ouvrage 
Systèmes d'information / Etudes et développement 

INTITULE DU (DES) METIER(S) : ASSISTANT(E) A MAITRISE D’OUVRAGE 
 

DOMAINE D’ACTIVITE (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE) : Systèmes d'information 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT : Remplacement  À COMPTER DU : 03/01/2022 

DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : DUREE MINIMALE : 3 ans  DUREE  MAXIMALE :  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
41 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris 

Métro : Chevaleret ou quai de la Gare (  6) ou Bibliothèque François Mitterrand (  14) 

RER : Gare d’Austerlitz ou Bibliothèque François Mitterrand (  C) 

 

PRESENTATION DU CISIRH 

Le service à compétence nationale (SCN) Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs aux Ressources 
Humaines (CISIRH) contribue à la modernisation et à la transformation numérique de la fonction « ressources 
humaines » de l’État. 

Il propose une offre de service innovante en matière de SIRH mutualisés et adaptés aux besoins des ministères et 
de leurs établissements publics. Le CISIRH conçoit, développe, maintient et exploite un ensemble d’applications 
RH co-construites avec les professionnels RH de la fonction publique d’Etat en s’appuyant sur des progiciels ou 
en les développant en interne. 

Les projets du CISIRH sont menés selon des méthodes innovantes (méthode Agile, laboratoire « Innov’RH », 
Design Thinking, Hackathons…). Ils proposent des solutions fiables pour automatiser et dématérialiser les 
processus RH de l’Etat et dont l’internalisation de l’exploitation représente un élément clé de l’agilité du CISIRH, 
permettant une forte réactivité pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de ses projets. 

Le CISIRH s’appuie sur son expertise des SIRH et du métier RH-Paye de la fonction publique d’État pour faciliter 
la rénovation et la simplification des règles et des pratiques de gestion RH et accompagner ses partenaires tout au 
long des projets, de la conception à la maintenance en passant par le déploiement des applications. 

Rejoindre le CISIRH, c’est partager les valeurs et les ambitions d’une direction à taille humaine, dans un 
environnement de travail interministériel collaboratif et agile : 

 

Venez découvrir le CISIRH et ses activités sur notre chaîne YouTube ! 

Lisez notre dernier rapport d’activité ici. Consulter l’organigramme du CISIRH ici. 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cisirh/Publications/Rapport-annuel_Bilan-soc/Rapport-activite-2017-CISIRH_VF250618.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/organigramme-cisirh


 

PRESENTATION DU POSTE 

Vous intégrerez le bureau des applications SIRH au sein de la sous-direction des produits numériques métier.  

Composée de dix collaborateurs(trices) assisté(e)s de prestataires, l’équipe assure la maîtrise d'ouvrage 
applicative et fonctionnelle du SIRH RENOIRH commun aux ministères et établissements publics (ex : ministère 
de la culture et de la communication, services du Premier ministre etc.,…) qui ont confié au CISIRH, la conception, 
l’évolution et le maintien en conditions opérationnelles de cette application conforme et compatible avec la paye 
publique.  

Cette offre de service s’inscrit dans une démarche de modernisation de la chaîne RH interministérielle qui a pour 
objectifs : 

 une mutualisation des solutions dans un contexte évolutif ; 

 une offre de services répondant aux besoins et respectant le noyau commun de spécifications ; 

 une solution maintenable, évolutive et interopérable avec la paye. 

Le/la chef(fe) de projet MOA - chargé(e) de la coordination MCO,  placé(e) sous la responsabilité du chef(fe) de 
projet responsable des activités du pôle prendra en charge directement la coordination de certaines activités du 
bureau et dans ce cadre sera notamment chargé(e) de : 

 gérer les évolutions de la solution RenoiRH, assurer la conception de solutions adéquates aux besoins métier 
en tenant compte de l'impératif d'évolutivité et de maintenabilité du système ; 

 vérifier les travaux d’aptitude et de service régulier, assurer la maintenance corrective et évolutive de la 
solution et la coordination de la recette fonctionnelle en liaison avec l'AMOA retenue, les équipes projets des 
partenaires interministériels du SIRH RenoiRH et les représentants des utilisateurs finaux. Il (elle) pourra 
prendre la responsabilité directe d'une campagne de tests et accompagner opérationnellement les ministères 
partenaires de RenoiRH sur les activités en lien avec l'exécution des tests. 

Le/la chef(fe) de projet MOA - chargé(e) de la coordination aura pour principales missions de : 

 au titre de la maintenance RenoiRH, pour ses différents domaines de compétence : 
- recueillir et analyser des besoins des partenaires du SIRH ; 
- participer au cadrage des travaux de conception avec la MOE ; 
- participer à l'organisation et aux travaux de conceptions générale et détaillée avec les partenaires du 

SIRH et à la validation de la solution ; 
- réceptionner et relire les livrables de conception et les analyses d'impact produits par la MOE ; 
- suivre les travaux de conception et faire le compte rendu de l’avancement au Chef de projet et aux 

instances du CISIRH et des ministères ; 
- réaliser une expertise technico fonctionnelle en appui des différentes équipes concernées ; 
- animer des réunions de travail internes au CISIRH ; 
- participer aux instances de pilotage de son niveau ; 

 au titre de la recette fonctionnelle de RenoiRH : 
- réceptionner et lire les livrables de l'AMOA ; 
- suivre les travaux de conception et faire le compte rendu de l’avancement au Chef de projet et instances 

du CISIRH et des ministères ; 
- participer à l'organisation et aux différentes phases de recette (applicative métier, déploiement) de 

l’application ReNOIrh;  
- concevoir le plan de recette, rédiger les scénarios/cas de tests et créer les jeux de données associés ; 
- exécuter des scénarios de tests et analyser les différences entre le résultat attendu et obtenu ; 
- suivre les anomalies ; 
- accompagner les groupes utilisateurs ministériels dans la validation et l’appropriation de la solution. 

Quelques exemples de dossiers que vous serez amenés à traiter : 

 gestion du portefeuille d’évolutions ; 

 mise en place de la Bibliothèque des actes. 
 

 
PROFIL RECHERCHE 
Une ou plusieurs expériences significatives sur les thématiques suivantes seraient appréciées : 

☐   Pilotage ☒   Rédaction ☒   Conseil ☐   Gestion de procédures 

☐   Secrétariat ☐   Encadrement ☒  Études, recherches ☒   Animation 

☒   Contrôle, vérification ☐   Information, accueil ☒   Coordination ☒   Veille 

☒   Conception ☒   Saisie informatique ☐   Classement, archivage  



Au cours de vos missions, vous serez amené à entrer en contact et travailler étroitement avec : 

☒   les autres services de la direction ☐   les services déconcentrés ☒   d’autres ministères 

☒   les agents du ministère ☐   les cabinets ministériels ☐  des organismes étrangers 

☒   les autres directions ☒   le secteur privé ☒   des établissements publics 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : Pics d’activité, déplacements ponctuels. 

SAVOIRS NIVEAU DE COMPETENCE  ATTENDU SUR LE POSTE* 

Conduite et gestion de projet (RIME) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

HR Access Suite 9 FPE niveau maîtrise 
requis 
immédiatement 

Outil bureautique (suite office) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

SAVOIR-FAIRE NIVEAU DE COMPETENCE  ATTENDU SUR LE POSTE* 

Former (RIME) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

Expertise (RIME) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

Travailler en équipe (RIME) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

Prendre en compte un contexte, une 
contrainte, une complexité (RIME) 

niveau expertise 
requis 
immédiatement 

Organiser une activité (RIME) niveau expertise 
requis 
immédiatement 

SAVOIR-ÊTRE 

Esprit d'équipe (RIME) 

Autonomie (RIME) 

Rigueur (RIME) 

Esprit de synthèse (RIME) 

 Échelle d’évaluation : 

 Initiation : connaissances élémentaires, notions, capacité à faire mais en étant tutoré 

 Pratique : connaissances générales, capacité à traiter de façon autonome les situations courantes 

 Maîtrise : connaissances approfondies, capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles 

 Expertise : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer, capacité à former et/ou d’être tuteur 

 

POUR CANDIDATER 

Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse en postulant sur la fiche 
de poste via le site : 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/ 

 
 


