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Sec Gen : chef de projet informatique MOE H/F

Informations générales

Référence
2021-4591  
Date de début de publication
30/07/2021

Date limite d'envoi des candidatures
01/12/2021

Documents requis pour postuler
CV

Directions et Services
Service de l'environnement professionnel (SEP 1)

Description du poste

Domaine et métier
Numérique - Cheffe / Chef de projet maitrise d’œuvre SI

Intitulé du poste
Sec Gen : chef de projet informatique MOE H/F

Cotation RIFSEEP
Cotation 4

Versant
Fonction publique de l'Etat

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Statut du poste
Vacant

Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
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Descriptif de l'employeur
L’activité de la sous-direction de l’informatique (SDI) au secrétariat général (SG) s’exerce autour des 3 métiers que sont
l’informatique, la téléphonie et l’audiovisuel. Les 10 000 utilisateurs de son périmètre sont les Ministres et leurs cabinets et les
directions et services d’administration centrale, comme la direction du budget, la direction générale du Trésor, l’inspection générale
des Finances mais aussi les autres services du SG.
Au sein de cette sous-direction,  le bureau « applications et projets informatiques » (SEP1B) composé de 72 agents (répartis en 3
pôles et 7 secteurs), assure des fonctions de conception, analyse de projets, réalisation ou assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil
aux directions et services d’Administration Centrale. Les 3 Pôles qui le composent assurent chacun pour son domaine l'assistance
des maîtrises d'ouvrage directionnelles et le conseil dans les choix d'investissement.
Le pôle « projets transverses et ressources humaines » (32 agents dont 15 cadres A) assure :
- le déploiement des applications de gestion électronique documentaire (GED) qui sous-tendent la politique active de
dématérialisation menée en administration centrale,
- la maîtrise d'œuvre des outils  et architecture transverses (OAT) au système d'information que sont les annuaires et les outils
collaboratifs
- les projets de gestion des Ressources Humaines (RH) (hors le SIRH SiRHius porté au niveau ministériel).
 
 

Description du poste
Le chef de projet sera en charge d’accompagner les services d’Administration Centrale dans leur transformation numérique.
Interlocuteur principal des maîtrises d'ouvrage, le chef de projet organise et pilote la conception et la réalisation technique du projet
dans le respect des besoins et contraintes attendues :
- Organisation et conduite du projet,
- Relations avec les directions métiers (MOA),
- Conception, analyse du projet,
- Mise en place de Proof of Concept,
- Coordination et pilotage des développeurs internes et/ou des prestataires externes,
- Animation des comités de suivi du projet,
- Accompagnement du changement,
- Contrôle de la qualité et du respect des exigences fonctionnelles et techniques du projet,
- Préparation du déploiement,
- Contrôle du respect des normes et recommandations transverses à la structure (niveau interministériel, ministériel et directionnel),
- Suivi budgétaire des projets.
 
A titre d’exemple, et en fonction de l’actualité des projets, le titulaire du poste pourra être responsable d’un ou plusieurs projets
portant sur différentes thématiques :
- Intégration d’une brique de co-édition en ligne (OnlyOffice) dans le SI du SG,
- Intégration et paramétrage de la solution Nextcloud pour le projet BercyDOC,
- Refonte du portail des applications.

Description du profil recherché
Vous souhaitez inscrire votre carrière professionnelle dans un profil de chef de projet MOE.
Le contexte des projets applicatifs à fort enjeu vous attire.
Vous êtes familier de l’usage des nouvelles technologies et des outils de travail collaboratifs.
Vous présentez un profil informatique expérimenté, ayant une très bonne connaissance des outils de travail collaboratifs et des
technologies du web
Vous souhaitez accompagner les utilisateurs dans la transformation numérique,
Vous êtes rigoureux et souhaitez répondre à des utilisateurs exigeants, dans un environnement riche et varié.
Vous savez communiquer, analyser puis restituer clairement les échanges et vos propositions de réponse.

Temps Plein
Oui
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Compétences candidat

Compétences

CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un projet, une démarche
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un support, un document
SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
SAVOIR-FAIRE - Modéliser un processus
SAVOIR-FAIRE - Rédiger un cahier des charges
SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
SAVOIR-FAIRE - Travailler en mode projet
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'organisation

Niveau d'études min. souhaité
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Informations complémentaires

Télétravail possible
Oui

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)

Lieu d'affectation
  Batiment Sully - 64 allée de Bercy 75012 PARIS

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

Date de vacance de l'emploi
01/01/2022

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
aurelie.sorton@finances.gouv.fr


