







Ma sélection
0 offre(s)
:



Informations générales

Référence
2021-3867
Date de début de publication
24/03/2021
Date limite d'envoi des candidatures
29/05/2020
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

Domaine fonctionnel et emploi
Numérique et systèmes d'information et de communication - Experte/Expert en numérique et systèmes d'information et de communication
Intitulé du poste
EXPERT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) DSN H/F
Cotation RIFSEEP
Cotation 3
Versant
Fonction publique de l'Etat
Catégorie
A
Je postule à cette offre
Statut du poste
Susceptible d'être 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 !
Lisez notre dernier rapport d’activité ici. Consulter l’organigramme du CISIRH ici.

Description du poste

Vous rejoindrez l’entité projet Concentrateur Traducteur Déclaration Sociale Nominative (CT-DSN) au sein du Bureau des Systèmes d’Information
Mutualisés en RH (BSIMRH). L’équipe est constituée d’une dizaine d’agents auxquels s’ajoutent des prestataires. Placé(e) sous l’autorité du
responsable, l’expert(e) technico-fonctionnel(le) DSN contribue à la cohérence fonctionnelle et applicative de la solution CTDSN. Ce poste mobilise
d’importantes compétences technico-fonctionnelles relatives au dispositif DSN et à sa traduction applicative.

Conditions d'exercice particulières

Déplacements ponctuels
Description du profil recherché

Vos activités principales seront de :
maintenir et faire évoluer la solution (conception, recette, projets connexes) :
· expertiser des sujets en amont des séances de conception des évolutions ;
· expertiser des sujets de maintenance évolutive majeure ou mineure ;
· rédiger les expressions de besoin et valider fonctionnellement les études d’impact de l’intégrateur ;
· participer aux ateliers de conception, à la validation des spécifications de l’intégrateur et vérifier leurs adéquations par rapport aux besoins, identifier
les écarts et proposer des pistes de solution ;
· participer à l’élaboration de la stratégie de recette, rédiger les scénarios de recette et exécuter les scénarios de tests ;
· participer à la gestion de la maintenance (corrective, adaptative) ;
collaborer à l’administration de la solution en production :
· expertiser et suivre les incidents survenus en production ;
· participer aux activités de veille règlementaire et de la norme DSN. ;
participer aux activités transverses de l’équipe :
· être référent sur des sujets transverses à la chaîne déclarative et à ce titre travailler en collaboration avec d’autres référents du CISIRH, des
directions métier, ou des experts du réseau (ex : Organismes de protection sociale) ;
· participer activement aux réunions de l’équipe projet ;
· remonter les alertes à la hiérarchie et proposer des actions correctives ;
· collaborer au déploiement du Système d’Information CTDSN.
Les attendus sur le poste :
Savoirs
- niveau expertise requis immédiatement
Conduite et gestion de projet (RIME)
Ressources Humaines/paye : Déclaratif, paye et post-paye, etc…) si possible de la FPE- niveau maîtrise requis immédiatement
Outil bureautique (Excel, Word, Powerpoint ou autre)
Statut général de la fonction publique d'Etat

Savoirs faire
- niveau expertise requis immédiatement
Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité (RIME)
Expertise
Travailler en équipe (RIME)
- niveau maîtrise requis immédiatement
Concevoir un document
Organiser une activité
Savoir-Être
Analyse (RIME)
Rigueur (RIME)
Autonomie (RIME)
Persévérance (RIME)
Capacité d'écoute (RIME)

Compétences candidat

Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 : Master II, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent Bac+5
Compétences
CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
CONNAISSANCES - Ressources humaines
SAVOIR-FAIRE - Organiser une activité
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 - Être autonome
SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant
SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse

Quotité de temps de travail

Quotité de temps de travail
Temps complet

Localisation du poste

Localisation du poste
France
Lieu d'affectation
43 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

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

Date de vacance de l'emploi
01/04/2021
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
rh.cisirh@finances.gouv.fr

Ces offres pourraient vous intéresser
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