
 

IDENTIFICATION DU POSTE  

DIRECTION OU SERVICE (SIGLE) : CISIRH 

INTITULE DU POSTE : CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(EUSE) 

CATEGORIE (OU CORPS/GRADE) : A ☐ EMPLOI DE CHEF DE MISSION GROUPE DE FONCTIONS  : 3  

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) 2      Systèmes d'information / Etudes et développement 

INTITULE DU (DES) METIER(S) 2 concepteur développeur 

DOMAINE D’ACTIVITE (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE)       

CONTEXTE DU RECRUTEMENT : Remplacement  À COMPTER DU  1ER FEVRIER 2022 

DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : DUREE MINIMALE :  3ANS DUREE  MAXIMALE :  

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) 

PRESENTATION DU CISIRH 
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 en matière de SIRH mutualisés et adaptée aux besoins des ministères 

et de leurs établissements publics. Le CISIRH conçoit, développe, maintient et exploite un ensemble 

d’applications RH co-construites avec les professionnels RH de la fonction publique d’État 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. 

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.  

Consulter l’organigramme du CISIRH. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/rapport-dactivite-et-bilan-2020
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/organigramme-cisirh


 

DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités 

Vous intégrerez le bureau des applications numériques spécifiques au sein de la sous-direction du numérique et 

des systèmes d’information du CISIRH. 

Vous participerez aux projets de développement informatique confiés à l’équipe dès la phase de développement, 

en passant par l’implémentation et le support technique aux clients. 

Vos principales missions seront de : 

 mener la gestion de projets informatiques dans leur globalité : 

o analyser le besoin avec le client ; 

o choisir la technologie pertinente en fonction du besoin ;  

o réaliser et suivre les développements ; 

 implémenter et suivre les solutions auprès des clients (formation, installation, support informatique). 

Vous pourrez également être amené(e) à travailler avec des éditeurs de logiciels (Sopra HR, SAP, Workday, …) afin 

de co-développer certaines fonctionnalités avec eux. 

PROFIL SOUHAITE :  
Le poste proposé a vocation à accompagner le développement des projets du bureau en fonction des besoins 

définis par la hiérarchie. 

Le (la) titulaire du poste sera plus particulièrement en charge de participer au développement de tout ou partie 

d’une application. 

Titulaire d’un diplôme d’étude supérieur dans le domaine informatique, vous vous reconnaissez dans ces 

compétences :  

 disposer de connaissances d’un ou plusieurs langages de programmations et capacité / volonté d’en 

apprendre de nouveaux ; 

 savoir estimer, planifier les projets et répartir les différentes tâches ; 

 avoir un bon relationnel afin de collaborer en toute transparence avec l’équipe de développeurs 

informatiques et informer les clients ministériels de l’avancée du projet ; 

 avoir une connaissance de base de la fonction publique et des Ressources Humaines ; 

 savoir rendre compte à sa hiérarchie et appliquer les consignes reçues. 

Les exemples de travaux à réaliser sur le poste : 

 maintien en condition opérationnelle de l’application « Simulateur de carrière » développée en NodeJS et 

utilisée par les ministères de l’Intérieur et des finances ; 

 maintien en condition opérationnelle et développement de nouvelles fonctionnalités du self-service 

mobile connecté au SIRH HR Access par API. Ce module est développé en NodeJS ; 

 développement de la solution OCR de reconnaissance d’image à intégrer dans les différentes applications 

du CISIRH. 

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

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

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

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 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :  

 pics d’activité ; 

 possibilité de télé-travailler conformément aux dispositions en vigueur au CISIRH. 

 

 



LES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE SUR LE POSTE : 

SAVOIRS 2 NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Connaissances programmation Web (PHP, Node JS,..) niveau maîtrise requis immédiatement 

Connaissances programmation objet (JAVA, C++, ..) niveau maîtrise requis immédiatement 

Connaissances programmation langage propriétaire 

(progiciel) 

niveau maîtrise souhaitable 

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

Rechercher des données, des informations (RIME) niveau maîtrise requis immédiatement 

Travailler en réseau niveau pratique souhaitable 

Gérer une situation de stress (RIME) niveau pratique souhaitable 

SAVOIR-ÊTRE 2 

Analyse (RIME) 

Capacité d'écoute (RIME) 

Sens de l'innovation / Créativité (RIME) 

Capacité d'adaptation (RIME) 

* - 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 

 

POUR CANDIDATER : 

Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation en postulant sur la fiche de poste 

référence portant la référence : 2021-5410 CISIRH - CONCEPTEUR(TRICE) DÉVELOPPEUR(EUSE) H/F  

via le site : https://www.place-emploi-public.gouv.fr/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pour les administrateurs civils (de 1 à 3), les attachés (de 1 à 4), les traducteurs (de 1 à 3), les secrétaires administratifs (de 1 

à 3), les adjoints administratifs (de 1 à 2) 

2. Se référer au référentiel des métiers de l’administration centrale des ministères économiques et financiers (RMAC), 

consultable sur 

« Alizé/ RH/recrutement-parcours professionnel/découvrir les métiers de l’AC » 

 

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

