
 

IDENTIFICATION DU POSTE     DIRECTION OU SERVICE (sigle) : CISIRH 

INTITULÉ DU POSTE :   RESPONSABLE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISATION TECHNIQUE DES 

SYSTÈMES D’INFORMATION DU CISIRH 

CATÉGORIE (OU CORPS/GRADE) : A ☐ EMPLOI DE CHEF DE MISSION GROUPE DE FONCTIONS 1 2 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) 2 

Systèmes d'information / Etudes et développement 
Systèmes d'information / Production et exploitation 

INTITULÉ DU (DES) MÉTIER(S) 2  DOMAINE D’ACTIVITÉ (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE) 

Architecte technique des SI Systèmes d'information 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :  Remplacement  à compter du 13/09/2021 

DURÉE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : DURÉE MINIMALE : 3 ans  DURÉE  MAXIMALE :  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 
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) 

 

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 en matière de SIRH mutualisés et adaptés 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’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 et dont 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 ici. Consulter l’organigramme du CISIRH ici. 

 

 

FICHE DE POSTE 

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


 

PRÉSENTATION DU POSTE 
Le/la responsable de l’architecture et de l’architecture réseau des systèmes d’information du CISIRH est 
positionné(e) auprès du chef du bureau technique (28 personnes) dont les deux grandes missions sont la 
mise à disposition des infrastructures supportant les projets applicatifs et l’exploitation du système 
d’information du CISIRH. Manager fonctionnel transverse, il/elle est chargé(e) d’accompagner les équipes 
projets dans leurs choix techniques et d’urbanisation qu’il/elle expertise au regard de la construction 
architecturale des SI du CISIRH dont il/elle a la responsabilité. Il/elle participe à la conception de 
l’architecture réseau et à la maîtrise des solutions matérielles et logicielles mise en œuvre. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités 
 

Missions : 
Grâce à sa maîtrise les systèmes d’information à l’état de l’art, il/elle définit les orientations technologiques 
et les choix techniques permettant au CISIRH de bâtir un système d’information pérenne, évolutif et adapté 
aux besoins dans le cadre des moyens alloués. La stratégie proposée doit être conforme à la feuille de 
route SIRH 2022. 
À ce titre, il/elle propose et conseille sa hiérarchie et la Direction sur les enjeux stratégiques de la cohésion 
architecturale globale de l'ensemble des SI du CISIRH et de l’urbanisation dans le cadre du pilotage de tous 
les projets, y compris transverses. Les propositions prendront en compte le contexte du CISIRH qui maîtrise 
de bout en bout ses projets, en exploitant et maintenant les applications mises à disposition des ministères.  
Cette organisation implique une totale internalisation des procédures techniques y compris les nouvelles 
technologies, telle l’APIsation des applications qui se développent au CISIRH. L’expertise architecturale, 
réseau et urbanistique du/de la responsable permettra de garantir la compatibilité de toutes les applications 
qui seront capables de communiquer entre elles et avec les applications tierces pour exploitation des 
données émises ou reçues des partenaires interministériels. 
 
Afin de sécuriser les décisions relatives aux choix technologiques et de partager le cadre de cohérence 
technique, il/elle prépare, anime et coordonne le comité d’architecture composé des responsables de pôles 
et chefs de bureau.  
 
De plus, en sa qualité de responsable et d’expert(e), il/elle assure la mise en place et la promotion d’une 
démarche de développement en continu (DevOps) au sein du CISIRH. Il/elle est responsable du 
développement et de la fiabilisation des projets innovants utilisant cette méthode de développement. Il/elle 
doit être en mesure d’appréhender les composantes réseaux, de proposer les évolutions en termes 
d’architecture et d’outillage en lien avec le responsable RSSI. 
 
Son expérience lui permettra de manager fonctionnellement les équipes, en traitant les problématiques de 
manière transversale, avec pour principales missions de : 

 réduire les coûts d’exploitation notamment récurrents à travers l’automatisation de tâches ; 

 garantir la cohérence de l’architecture réseau et son évolution ; 

 augmenter la qualité du produit/service à travers des processus automatisés/industrialisés ; 

 réduire les délais entre la conception d’une évolution et sa mise en production pour livrer plus 
rapidement et de manière sûre. 

 
Le/la responsable de l’architecture technique et réseau pilotera, avec le soutien d’un prestataire, le projet 
de refonte d’architecture réseau afin d’améliorer la maîtrise, l’administration, l’usage des nouvelles 
technologies (dont DevOps). Il/elle est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des ministères dans le cadre des 
raccordements techniques. 
 
Comme manager fonctionnel, il/elle a opérationnellement pour missions de : 

 piloter des projets transverses et réseaux ; 

 être l’expert technique du CISIRH auprès de la DINUM dans le cadre du programme TECH.GOUV ; 

 définir la stratégie technologique (choix et prescription des technologies) ; 

 expertiser les règles d’architecture du SI, les améliorer et les maintenir ; 

 définir et rédiger les dossiers d'architecture technique des plateformes mises en œuvre ; 

 animer et organiser le Comité des Architectes (traiter les demandes d'avis, valider et vérifier la 
conformité des SI, définir les orientations technologiques,...) ; 

 mener les phases de conception technique, de mise en œuvre des applications sur son domaine ; 

 proposer, qualifier, mettre en œuvre de nouvelles solutions et garantir la cohérence technique  

 garantir l'adéquation des architectures déployées aux règles définies et aux besoins métiers ; 

 optimiser constamment les architectures afin de garantir le niveau de performance attendu ; 

 maintenir les SI à l'état de l'art par une veille technologique continue. 
 



 
Compétences techniques : 

 expertise sénior sur les systèmes d’information, l’architecture et l’urbanisation de SI ; 

 maîtrise des architectures réseaux et des équipements mis en œuvre (switchs, routeurs, pare feux, 
bastion,.) ; 

 très grande maîtrise des concepts d’exploitation d’un datacenter notamment dans la mise en place 
et le maintien d’un plan d’occupation des sols ; 

 expertise sur les principes de conteneurisation (Openshift, docker) liés à la méthode DEVOPS ; 

 expertise des systèmes d’exploitation (plus particulièrement LINUX), des réseaux et télécoms, des 
bases de données (Oracle et PostgreSQL, stockage (NAS/SAN) ; 

 connaissance des technologies et outils de virtualisation (Red Hat, KVM...) ; 

 maîtrise des technologies d’authentification (protocoles OpenId, SAML, CAS) ; 

 maîtrise des Serveurs d’applications J2EE, technologies WEB Apache, Tomcat ; 

 maîtrise des risques liés à la sécurité des infrastructures ; 

 connaissance approfondie de l’environnement et du fonctionnement de la fonction publique et plus 
particulièrement de l’organisation des services informatiques. 

 
UNE EXPERIENCE D’AU MOINS 5 ANS COMME ARCHITECTE TECHNIQUE ET RESEAU EST ATTENDUE ; 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 

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

 ☐  Encadrement ☒  Etudes, 

recherches 

☒   Animation ☐   Contrôle, vérification  ☐   Information, accueil 

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

archivage 

Autres (préciser) : 

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITÉS RÉCEMMENT / QUELQUES DOSSIERS À VENIR :  

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 

Principaux interlocuteurs : 

 

LES COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE SUR LE POSTE 
SAVOIRS 2 NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Architecture du système d’information niveau expertise requis immédiatement 

Architecture et ingénierie réseau niveau expertise requis immédiatement 

Sécurité des systèmes d'information niveau maîtrise requis immédiatement 

Conduite et gestion de projet niveau expertise requis immédiatement 

Méthodologie et culture DEVOPS niveau expertise requis immédiatement 

SAVOIR-FAIRE 2 NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 
S'exprimer à l'oral (RIME) niveau maîtrise requis immédiatement 

Rédiger (RIME) niveau maîtrise requis immédiatement 

Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité (RIME) niveau expertise requis immédiatement 

Piloter la performance (RIME) niveau expertise requis immédiatement 

Travailler en réseau niveau expertise requis immédiatement 

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 

Sens de l'innovation / Créativité (RIME) 

Analyse (RIME) 

Esprit de synthèse (RIME) 

Sens critique (RIME) 

Capacité d'écoute (RIME) 

 

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 : 22/07/2021  
 

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


