
Domaine fonctionnel et emploi
Numérique et systèmes d'information et de communication - Chargée/Chargé de conception et développement

Intitulé du poste
CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(EUSE) D'APPLICATIONS H/F

Cotation RIFSEEP
Cotation 3

Versant
Fonction publique de l'Etat

Catégorie
A

Statut du poste
Vacant

    

Référence
2021-3806  
Date de début de publication
04/05/2021

Date limite d'envoi des candidatures
31/05/2021

Documents requis pour postuler
Curriculum vitae et lettre de motivation

Directions et Services
Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH)

Description du poste

Informations générales

Je postule à cette offre

  Ma sélection : 0 offre(s)

 

https://passerelles.economie.gouv.fr/accueil.aspx?LCID=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/mon-compte/mon-abonnement.aspx#ancrecontenu
https://passerelles.economie.gouv.fr/mon-compte/retrouver-mon-mot-de-passe.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/my-account/log-in.aspx?titletype=dashboard
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/ma-selection-offres.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/accueil.aspx?LCID=1036
mailto:?subject=CONCEPTEUR(TRICE)%20DEVELOPPEUR(EUSE)%20D'APPLICATIONS%20H/F&body=https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-concepteur-trice-developpeur-euse-d-applications-h-f_3806.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/imprimer-fiche-emploi-concepteur-trice-developpeur-euse-d-applications-h-f_3806.aspx


Vacant

Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur
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, adaptés aux besoins des ministères et de leurs établissements publics en matière de SIRH mutualisés. 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. 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.
 

Descriptif de l'employeur (suite)
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.
 

Description du poste
Le poste proposé se situe au sein du bureau des applications spécifiques (département innovation) :
Le bureau des applications spécifiques assure le recueil des besoins et le développement de nouveaux outils informatiques en matière RH en vue de l’optimisation de la
gestion. Le bureau réalise également le développement informatique et l’amélioration continue d’outils interministériels à la demande des ministères et dont l’hébergement
est assuré par le CISIRH.
 
Le bureau des applications spécifiques a notamment à son actif les applications :
-       ESTEVE, outil de dématérialisation de l’entretien annuel qui gère la tenue de 250.000 entretiens lors de l’année 2021,
-       SICD / VINCI : gestion des talents, des viviers et des compétences ;
-       SIGNAC : processus de gestion RH de la population des administrateurs civils ;
-       GRECO : processus des demandes d’autorisation des ouvertures de concours de recrutement.
Pour gérer ses projets, le CISIRH a retenu le cadre applicatif Scrum pour définir sa méthode, sa démarche et ses outils de mise en application des principes des méthodes
« Agiles ».
La conception et le développement des produits numériques innovants reposent sur une démarche outillée par un ensemble cohérent de composants logiciels structurels
bâti autour de la solution Symfony (php) et par le système de gestion de contenu Drupal.
 
Le poste a vocation à accompagner le développement des projets SIGNAC, GRECO ainsi que tout autre projet numérique innovant que le CISIRH propose aux ministères.

Conditions d'exercice particulières
Pics saisonniers

Description du profil recherché
Description (suite) :
Le (la) titulaire du poste sera plus particulièrement en charge :
‒         de participer au développement de tout ou partie d’une application en phase de nouveau projet ou de maintenance ;
‒         d’aider à la résolution des incidents rencontrés lors des différentes phases du projet ;
‒         de participer au déploiement de l’application auprès des utilisateurs ;
‒         de participer à des analyses visant à identifier les modalités de réponse à des besoins métier (progiciel, application existante, développement …), de qualifier des
solutions du marché au regard de ces besoins ;
‒         de participer à la démarche d’innovation applicative.
L’environnement est composé principalement des technologies suivantes : Php 5 / 7 - Symfony 2 et 3 - Drupal 7 et 8- MySQL/Postgres - Java J2EE - Bluage/MagicDraw -
HTML5/Javascript/Css/XM L- Bootstrap / JQuery - Selenium - Eclipse - SVN - Apache - UML/Merise.
Les compétences mises en œuvre sur le poste :
Les Savoirs :
connaissances requises immédiatement :
- PHP  niveau maîtrise
- Base de données niveau maîtrise
- Symfony   niveau pratique
- Sécurité des systèmes d’information    niveau pratique
- JAVA        niveau initiation

Les savoir-faire :
Niveau maîtrise   requis immédiatement :
- prendre en compte un contexte, une contrainte
une complexité (RIME)
- travailler en équipe    

Niveau pratique requis immédiatement : rédiger
Les savoir-être
Analyse - Capacité d'écoute - Capacité d'adaptation - Sens de l'innovation

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/organigramme-cisirh


Data.gouv
Elysee
France

Gouvernement
Legifrance

Service-public

Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 : Master II, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent Bac+5

Compétences

SAVOIR-FAIRE - Analyser un projet, une démarche
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un support, un document
SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
SAVOIR-FAIRE - Rédiger
SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité

Quotité de temps de travail
Temps complet

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)

Lieu d'affectation
43 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Date de vacance de l'emploi
01/06/2021

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
rh.cisirh@finances.gouv.fr

Compétences candidat

Quotité de temps de travail

Localisation du poste

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Ces offres pourraient vous intéresser

Sec Gen :
Concepteur(trice)
développeur(euse)
Java/Full-stack
H/F


DGCCRF -
Concepteur
développeur
informatique
Fullstack H/F


DG Trésor (DSI-
SB) - Ingénieur
en
développement
Web H/F



https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-sec-gen-concepteur-trice-developpeur-euse-java-full-stack-h-f_3392.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=3392&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-dgccrf-concepteur-developpeur-informatique-fullstack-h-f_3665.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=3665&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-dg-tresor-dsi-sb-ingenieur-en-developpement-web-h-f_3486.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=3486&lcid=1036
http://www.data.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.france.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/


Service-public
Mentions légales

Cookies
Paramétrer vos cookies

Accessibilité
Plan du site

Aller en haut 

https://passerelles.economie.gouv.fr/mention-legale.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/accessibilite.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/plan-site.aspx
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