
 

 

IDENTIFICATION DU P 

POSTE    DIRECTION OU SERVICE (sigle) : CISIRH  

INTITULE DU POSTE : CHARGE DE MISSION, ANALYSTE FONCTIONNEL(LE) RH/PAYE 

CATEGORIE (OU CORPS/GRADE) : A ☐ EMPLOI DE CHEF DE MISSION COTATION DU POSTE 1 3 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) 2 

Systèmes d'information / Maîtrise d'ouvrage 
 
INTITULE DU (DES) METIER(S) 2   DOMAINE D’ACTIVITE (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE) 

Réglementation et affaires juridiques Ressources humaines 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT Poste vacant  A compter du  01/12/2021       
  

        
Nom du titulaire précédent ou actuel : Virginie MALHAIRE 
 
DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE  durée minimale : 3 ans durée maximale : 6 ans 
 
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) ou Gare de Lyon (  A) 

 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 
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 adaptée 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’État. 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.   
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FICHE DE POSTE 

(à diffuser au format PDF) 



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. 
 
 

Le poste proposé se situe au sein du bureau de l’analyse règlementaire et des référentiels interministériels (BARRI). 

 
DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités 

 
Environnement : 
 

Le bureau de l’analyse règlementaire et des référentiels interministériels (BARRI) a pour missions d’assurer : 

 l’optimisation des processus et des organisations en matière de ressources humaines au sens large ; 

 la conduite opérationnelle des projets de simplification de la gestion administrative et indemnitaire ; 

 la veille et l’analyse d’impacts des projets de texte et dispositifs réglementaires de RH et de Paye; 

 la production, la maintenance et la diffusion du modèle de données commun, des référentiels de classification centraux, des référentiels 
de gestion administrative, de Paye et du déclaratif (Fichier interface partenaire)  qui constituent la base documentaire de référence 
pour les SIRH de la fonction publique d’Etat, appelée « Noyau RH FPE» ; 

 la définition des besoins d’outillage adaptés aux référentiels. 
 

Le bureau, composé de près de 25 agents, est organisé en deux pôles : 

 simplification et veille réglementaire : le pôle élabore et diffuse des ressources documentaires sur la fonction RH sur la base des 

textes réglementaires, maintient à jour les référentiels supports à la gestion administrative et à la paye en assurant la cohérence de la 
chaîne Gestion administrative/Paye/Post Paye, notamment des référentiels interministériels à destination des SIRH ministériels ; il 
contribue à constituer une bibliothèque des actes administratifs de gestion harmonisés ainsi qu’un référentiel de paye (RDP) décrivant 
les indemnités de la Fonction Publique ; il contribue également à appuyer la DGAFP dans la mise en œuvre des objectifs de 
simplification et de veille réglementaire ; 

 appui aux projets et à la modernisation de la fonction « ressources humaines » : le pôle contribue à la diffusion des référentiels 

de gestion RH et Paye, conçoit leurs fonctionnalités de maintenance, accompagne les ministères dans le déploiement de leurs outils 
SIRH, anime un réseau de responsables RH dans le cadre de groupes de travail sur des problématiques métier RH, coconstruit des 
livrables opérationnels (guides, fiches RH) et assure le pilotage fonctionnel du portail Pissarho. Il assure le secrétariat du COPIL métier 
des DRH ministériels, présidé par la DGAFP.  

 

Mission : accompagner les ministères et construire les référentiels RH et paye : 
 
Placé(e) sous l’autorité du chef du pôle Simplification et veille réglementaire, composé de 15 agents, le/la chargé(e) de mission / analyste 
fonctionnel(le) RH - paye exercera sa mission dans le cadre du volet appui à la simplification réglementaire et maintenance des référentiels RH 
et de paye. 
 
En lien avec les directions réglementaires (DGAFP, DGFiP et DB), les ministères, les équipes du BARRI et les autres entités du CISIRH, il/elle 
contribue à l’activité réglementaire RH du pôle.  

 
 
Dans le cadre de sa mission, il/elle aura notamment la charge de : 
 

• contribuer à l’expertise juridique RH : sécurisation, analyse des textes, contrôle juridique et réglementaire ; 

• traduire la règlementation en vigueur liée à la gestion RH et à la paye sous forme de référentiels co-construits avec les ministères et 
validés par les directions règlementaires (DGFAP, DGFiP et DB), afin de faciliter leur prise en compte dans les SIRH ministériels ; 

• contribuer à la mise en œuvre des réformes statutaires notamment des dispositions à venir dans le cadre du projet de loi relative à 

transformation de la fonction publique ; 

• assurer la veille réglementaire au sein du pôle et s’assurer de sa diffusion en interne et auprès des ministères ; 

• préparer les réunions de travail interministérielles, être force de propositions et conduire toute analyse transversale jugée utile. 

• PRINCIPALES ACTIVITES 

 ☒  Pilotage ☒   Rédaction ☐   Conseil ☒   Gestion de procédures  ☐   Secrétariat 

 ☐  Encadrement ☒  Etudes, recherches ☒   Animation ☒   Contrôle, vérification  ☐   Information, accueil 

 ☐  Coordination ☒   Veille ☒   Conception ☒   Saisie informatique  ☐   Classement, archivage 

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITES RECEMMENT / QUELQUES DOSSIERS A VENIR 

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://spark.adobe.com/page/X5CzqEtnqLDUx/


- transcription de la réglementation pour alimenter le chatbot du CISIRH, assurer la communication et l’enrichissement du 
chatbot, etc. ; 

- poursuite de l’actualisation du réglementaire de paye des ministères et des référentiels de classification centraux ; 
- analyse et description des impacts de divers textes réglementaires (loi de transformation de la fonction publique et textes 

afférents, disponibilité, congé d’invalidité temporaire imputable au service, etc.) ;  
- participation aux travaux d’élaboration de projets innovants (chatbot RH, dématérialisation, simplification, simulateur de 

rémunération et de carrière, etc.) ; 
- mise à jour d’une bibliothèque interministérielle des actes de gestion RH.  

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 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 

 
 

LES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE SUR LE POSTE 
 
Pour les compétences, en plus du RMAC, le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État (RIME) peut également être utilisé  
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-politiques-demploi-public-1).  
Quelques exemples sont mentionnés dans les listes déroulantes ci-dessous. 

SAVOIRS 2 NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Statut général de la Fonction publique de l’Etat niveau maîtrise souhaitable 

Rédaction de documents de spécifications métier niveau maîtrise à acquérir 

Environnement professionnel du domaine d’activité (RIME) niveau maîtrise à acquérir 

Conduite et gestion de projet ou travailler en mode projet niveau maîtrise souhaitable 

Outil bureautique de tableur (Excel ou autre) niveau expertise requis immédiatement 

Outil bureautique de traitement de texte (Word ou autre) niveau expertise requis immédiatement 

SAVOIR-FAIRE 2 NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Analyser des réglementations  niveau expertise souhaitable 

Rédiger (RIME) niveau expertise requis immédiatement 

Analyser un besoin (RIME) niveau maîtrise souhaitable 

Animer une réunion (RIME)  niveau maîtrise à acquérir 

Mener une veille (RIME) niveau maîtrise à acquérir 

SAVOIR-ETRE 2 
 
 

* - 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 

Aptitude à travailler en équipe 

Aptitude à évoluer dans un environnement technique complexe 

Curiosité, rigueur, dynamisme, implication et disponibilité 

Sens de l’initiative, motivation, organisation 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le bureau est partagé avec l’équipe du pôle et organisé en espace ouvert.  

 
 

POUR CANDIDATER,  

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

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

 
 

date de mise à jour :   23/11/2021       
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-politiques-demploi-public-1


 
1. Pour les attachés d’administration, les chefs de mission et les traducteurs (niveaux de fonction de 1 à 5) 
2. Se référer au référentiel des métiers de l’administration centrale des ministères économiques et financiers (RMAC) 


