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

Intitulé du poste
CISIRH - Chef(fe) de projet H/F

Cotation RIFSEEP
Cotation 3

Versant
Fonction publique de l'Etat

Catégorie
A

Statut du poste
Vacant

    

Référence
2021-4205  
Date de début de publication
19/05/2021

Date limite d'envoi des candidatures
30/06/2021

Documents requis pour postuler
Curriculum vitae accompagné d'une 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=CISIRH%20-%20Chef(fe)%20de%20projet%20H/F&body=https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-cisirh-chef-fe-de-projet-h-f_4205.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/imprimer-fiche-emploi-cisirh-chef-fe-de-projet-h-f_4205.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 et 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.

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. 
 

Descriptif de l'employeur (suite)
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
Pour en savoir plus, consultez :

le rapport d'activité
l'organigramme

 
 
   

Description du poste
Le poste proposé se situe au sein du Département Innovation (ou Bureau des applications spécifiques) q ui met en œuvre une démarche d’innovation applicative en matière de ressources
humaines reposant sur le :
-  recueil des besoins, développement de nouveaux outils informatiques en matière RH, à la demande des ministères et des tutelles, permettant l’optimisation de la gestion des
processus RH ;
- développement informatique, amélioration continue d’outils interministériels dont l’hébergement est assuré par le CISIRH.
L’équipe assure la maintenance évolutive et corrective de plusieurs applications. En relation avec les maîtrises d’ouvrage interministérielle, ministérielle et ses partenaires, elle assure le
fonctionnement des applications :
- ESTEVE : dématérialisation de l’entretien annuel, qui a géré la tenue de 180.000 entretiens en 2021,
- SIGNAC : gestion administrative des administrateurs civils,
- GRECO : dématérialisation des arrêtés d’ouverture de recrutement par concours ou examen et GRECO Report pour  les remontées statistiques ;
- SICD-Neo / VINCI : vivier interministériel des cadres dirigeants et cadres supérieurs.
Parmi les méthodes dites « Agiles » de gestion de projets informatiques, le Bureau a retenu le cadre applicatif Scrum.
La conception et le développement de produits numériques innovants reposent sur une démarche outillée par un ensemble cohérent de composants logiciels structurels bâti autour de la
solution Symfony (PHP).

Conditions d'exercice particulières
Pics saisonniers

Description du profil recherché
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
Le/la candidat(e) assurera plus particulièrement le pilotage et l’encadrement du projet interministériel dénommé actuellement « SI Compétences » qui a pour vocation de
permettre la gestion des talents,  des viviers et  des compétences de tous les agents de l’Etat au regard des besoins qui seront exprimés par les partenaires ministériels et la
DGAFP, maîtrise d’ouvrage.
Même si des liens et des articulations seront à trouver entre les équipes, ce projet est à différencier de l’outil SICD/Vinci, qui gère les talents, les viviers et les compétences
des cadres dirigeants et supérieurs de l’Etat dont la maîtrise d’ouvrage est assurée les services du Premier ministre et également par la DGAFP.

De plus, la personne recrutée pourra si nécessaire prendre en charge tout autre projet numérique innovant que le CISIRH propose aux ministères.
Le (la) titulaire du poste sera plus particulièrement en charge :
‒ de piloter les périmètres Talents, Viviers, Compétences pour les populations concernées par cette application
‒de contribuer à la conception des nouvelles applications relevant du périmètre
‒ d’évaluer les charges et de participer à la gestion budgétaire des projets
‒  d’encadrer les équipes projets organisée en mode agile et de faciliter leur montée en compétence
‒ de mettre en place une démarche DevOps sur l’ensemble du périmètre
‒ d’assurer le lien avec les partenaires administratifs dans un contexte interministériel
‒ de préparer les instances de pilotage, en assurer l'organisation et préparer les comptes rendus afférents
 
L’environnement est composé principalement des technologies suivantes :
-       Php
-       Symfony
-       HTML5 / Javascript / Css / XML
-       Apache
 
Le/la candidate doit immédiatement avoir le niveau :

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


Le/la candidate doit immédiatement avoir le niveau :
maîtrise en matière de :
- pilotage de projet ;
- conception applicative ;
- travailler en équipe ;
- prendre en compte un contexte, une contrainte ;
pratique en matière de : 
- sécurité des systèmes d'information ;
- connaissances PHP ;
- rédiger ; 
- base de données ; 
- méthode agile et DevOps ;
Pour ce poste, vous devez être organisé, avoir le sens de l'innovation et de la créativité, faire preuve de qualités d'analyse, d'adaptation.
 

Niveau d'études min. souhaité
Niveau 6 : Maîtrise, Licence, licence professionnelle, ou diplôme équivalent Bac+3 ou 4

Compétences

SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un support, un document
SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
SAVOIR-FAIRE - Travailler en mode projet
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute
SAVOIR-ÊTRE - Réactivité
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'organisation

Quotité de temps de travail
Temps complet

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

Lieu d'affectation
  41 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

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

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



Data.gouv
Elysee
France

Gouvernement
Legifrance

Service-public
Mentions légales

Cookies
Paramétrer vos cookies

Accessibilité
Plan du site

Aller en haut 

INGENIEUR
OUTILS
DEVOPS
JUNIOR H/F


Sec Gen :
Responsable de
la Mission
Numérique et
SIRH (SRH2-
CSRH) H/F


DGCCRF-
SICCRF-
Directeur/Directrice
technique -
Adjoint(e) à la
direction H/F



https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-ingenieur-outils-devops-junior-h-f_2303.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=2303&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-sec-gen-responsable-de-la-mission-numerique-et-sirh-srh2-csrh-h-f_3914.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=3914&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-dgccrf-siccrf-directeur-directrice-technique-adjoint-e-a-la-direction-h-f_4109.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=4109&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/
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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