
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
CHEF(FE) DU POLE « MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES » H/F

Cotation RIFSEEP
Cotation 3

Versant
Fonction publique de l'Etat

Catégorie
A

Statut du poste
Susceptible d'être vacant

    

Référence
2021-3872  
Date de début de publication
24/03/2021

Date limite d'envoi des candidatures
31/05/2020

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

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=CHEF(FE)%20DU%20POLE%20%C2%AB%20MAINTIEN%20EN%20CONDITIONS%20OPERATIONNELLES%20%C2%BB%20H/F&body=https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-chef-fe-du-pole-maintien-en-conditions-operationnelles-h-f_3872.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/imprimer-fiche-emploi-chef-fe-du-pole-maintien-en-conditions-operationnelles-h-f_3872.aspx


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). Le projet est constitué d’une dizaine de collaborateurs et des prestataires. Placé(e) sous l’autorité de la responsable du
projet CT DSN, vous serez responsable du pôle maintien en condition opérationnelle du CT DSN et à ce titre, chargé(e) d'assurer la continuité du
service CTDSN, en lien avec l'exploitant technique et les tiers-déclarants.
 
 

Conditions d'exercice particulières

Déplacements ponctuels

Description du profil recherché

Vos activités principales seront de :

piloter l’équipe de Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) :

- animer les réunions de pilotage du pôle et les travaux de l’équipe ;
- assurer une répartition des tâches ;
- réaliser le reporting pour la Direction de projet CTDSN du CISIRH ;
- suivre les actions affectées au portefeuille du pôle ;
- veiller aux bonnes relations assurer la relation entre l’administration du projet et l’exploitant ;

maintenir en conditions opérationnelles l’environnement de production :

- définir et suivre le plan mensuel de production et faire un rendu mensuel de son exécution ;
- établir la stratégie annuelle du MCO du CTDSN ;
- assurer le pilotage de l’assistance utilisateurs ;
- suivre les indicateurs (assistance utilisateurs, SLA, recette, déploiement) liés au périmètre du pôle MCO,
- assurer les relations avec le pilote de cycle de la Direction Générale des Finances Publiques et les utilisateurs finaux (Services Liaison Rémunération
ministères) ;
- animer le cycle de maintenance corrective ;
- veiller à la qualité technique du CTDSN, en participant aux analyses techniques de l'application, en lien ou non avec le Bureau Technique du CISIRH ;
- gérer les déploiements de la solution CTDSN ;
- participer aux activités d’évolution du CTDSN ;
- proposer et mettre en œuvre des outils aidant au MCO du CTDSN ;
- participer à la veille règlementaire en lien avec les entités concernées (DGFiP, DGAFP, BSRMRH du CISIRH) 
 

préparer l’industrialisation des processus MCO du CTDSN :

- enrichir et maîtriser les processus et les outils d'exploitation fonctionnelle du CTDSN ;
- enrichir et maîtriser l’outillage de la supervision applicatif du CTDSN ;
- préparer l'entrée de nouveaux clients que ce soit pour la généralisation ou post généralisation.
  
Les attendus sur le poste :
Savoirs
- niveau expertise requis immédiatement :

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/rapport-dactivite-et-bilan-2019
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/organigramme-cisirh


- niveau expertise requis immédiatement :

Conduite et gestion de projet (RIME)
Environnement professionnel du domaine d'activité – déclaratif social (RIME)
Outil bureautique (Excel,ou autre)
Outil informatique spécifique au métier - autre (technologies libres du CTDSN, SQL)

- niveau maîtrise requis immédiatement :

Outil bureautique de présentation (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)
Modéliser un processus
Maîtriser les délais (RIME)

- niveau maîtrise requis immédiatement

Manager une équipe (RIME)

 

Savoir-Être

Esprit de synthèse (RIME)
Esprit d'équipe (RIME)
Organisation (RIME)
Rigueur (RIME)
Capacité d'écoute (RIME)

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

Compétences

CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
CONNAISSANCES - Ressources humaines
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un support, un document
SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
SAVOIR-FAIRE - Manager
SAVOIR-FAIRE - Modéliser un processus
SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux

Quotité de temps de travail
Temps complet

Compétences candidat

Quotité de temps de travail

Localisation du poste



Data.gouv
Elysee
France

Gouvernement
Legifrance

Service-public
Mentions légales

Cookies
Paramétrer vos cookies

Accessibilité
Plan du site

Aller en haut 

Localisation du poste
France

Lieu d'affectation
43 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

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

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

Ces offres pourraient vous intéresser

TRACFIN - Chef
du pôle
Infrastructures
H/F


Chef.fe de
projet système
d'information
Formation H/F


Sec Gen :
chargé(e) de
mission
innovation H/F



https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-tracfin-chef-du-pole-infrastructures-h-f_3645.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=3645&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-chef-fe-de-projet-systeme-d-information-formation-h-f_4168.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=4168&lcid=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-sec-gen-charge-e-de-mission-innovation-h-f_4067.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Basket/Add?offerId=4067&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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