
  

 FICHE DE POSTE 
INTITULÉ DU POSTE : RESPONSABLE D'UNITÉ GESTION DE PRODUITS 
N° DU POSTE : 60678A 

1 – SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME :  
 Direction Générale : Ressources 
 Direction : Solutions Numériques 
 Service : Développement produits 

2 – RATTACHEMENT DU POSTE :  
 Hiérarchique : Chef du service Développement produits 

3 – MISSION GÉNÉRALE : 
Encadre, anime et coordonne son unité pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 
définie. 

Est force de proposition des grandes évolutions des Systèmes d’Informations. 

Participe à la définition d’une politique de « faire ou faire faire » et la met en œuvre. 

Est le garant de prestations informatiques externalisées efficientes. 

4 – ACTIVITÉS PRINCIPALES :  
- Animer et encadrer l’équipe de son unité. 

- Superviser le suivi des projets (planification, charges, indicateurs) ainsi que la gestion de l’évolution 
des produits. 

- Assurer la coordination de son domaine d’intervention avec les autres unités et services de la 
direction. 

- Assurer une veille technologique, rechercher des orientations et des solutions plus performantes. 

- Superviser la rédaction des cahiers des charges et des dossiers d’études techniques produits au 
sein de l’unité. 

- Participer à l’évaluation des besoins humains et financiers liés à l’activité de l’unité. 

- Contribuer à la mise en œuvre des différents niveaux de services attendues par les maitrises 
d’ouvrages sur l’ensemble des produits et des services du catalogue 
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5 – COMPÉTENCES ATTENDUES : 
Compétences techniques 
 - Connaître les métiers de la maitrise d’ouvrage 
 - Connaître les outils de production documentaire et les usages collaboratifs 
 - Connaître l’architecture du système d’information et les règles de sécurité adoptées 

Compétences méthodologiques 
- Maitriser les méthodes de pilotage de projet et gestion de portefeuille de projet 
- Maîtriser les méthodes de gestion des situations de ressources humaines 
- Maîtriser l’organisation des activités et la gestion de la délégation 
- Aptitude à fédérer et à mobiliser ainsi qu’à gérer les situations 
- Maîtriser la commande publique et les principes des finances 

Aptitudes 
 - Maîtriser la communication écrite et orale 
 - Disposer de bonnes aptitudes relationnelles 
 - Faire preuve de rigueur  
 - Capacité d’écoute et d’analyse 
 - Compétences en management et animation d’équipe 

6 – CONDITIONS D’EXERCICE : 
 Lieu d’affectation : 11 rue Henri Cochard à Nantes 
 Indemnité de résidence : 1 % 
 NBI : non 
 Sujétions particulières : Astreinte DSN 
   

7 – RÉFÉRENCES MÉTIER : 

 Filière : Technique Cadre d’emplois : ingénieurs Catégorie : A 
 Domaine : Management 
 Métier : Responsable d'unité > ou égal à 10 Code métier : 08RI08 
 Groupe fonction RIFSEEP : G1B3 - Responsable d’unité dans les services solidarité et 

responsable d’unité encadrant 10 postes et plus
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