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Sec Gen : Cheffe/Chef de projet informatique maîtrise d'œuvre H/F

Informations générales

Référence
2021-4880  
Date de début de publication
16/09/2021

Date limite d'envoi des candidatures
30/10/2021

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 : Cheffe/Chef de projet informatique maîtrise d'œuvre 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
Au sein du service de l'environnement professionnel (SEP), la sous-direction de l’informatique (SDI), composée de 220 agents,
conçoit et met en œuvre la politique de développement des technologies de l'information pour les directions et services de
l'administration centrale. Elle apporte conseil et expertise pour l'analyse des besoins et la définition des solutions organisationnelles
et techniques adaptées.
Le bureau « applications et projets informatiques » (SEP 1B : 72 agents) 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 l'assistance des maîtrises d'ouvrage directionnelles et le conseil dans les choix d'investissement. Le pôle
métier pilote et réalise les études de faisabilité, la conception, la réalisation, le pilotage de la mise en place, puis le maintien en
condition opérationnelle et les évolutions ainsi que la refonte des applications de la sphère logistique, immobilier, action social,
achat public, budget, comptabilité, déplacements et enquêtes. Le pôle est en charge d’environ 70 applications. Le pôle métier est
découpé en deux secteurs composés respectivement de 10 et 11 agents.
 
 

Description du poste
Vos activités principales :
En tant que chef de projet maîtrise d’œuvre vous conduisez les projets qui vous sont confiés de la phase de l’expression du besoin,
jusqu'à la phase de mise en service.
Vous serez  amené à assurer le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité des projets, d’en assurer
les évolutions nécessaires afin d’améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs des directions du ministère.
Pour cela vous travaillez en collaboration avec la MOA et vous vous appuyez sur les différents services experts de la SDI (financier,
architecture, exploitation, soutien utilisateur, SSI...) pour mener à bien les projets qui vous sont confiés dans le respect coût-qualité-
délai fixés.
 Vos missions
Pilotage du projet :
• Organise, coordonne et anime l'ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet
• Supervise le déroulement du projet, gère le planning et évalue les risques
• Assure un reporting à destination du pilotage/hiérarchie
• Gère la relation avec le ou les fournisseurs
Responsabilité du contenu technique du projet :
• Pilote la conception technique en respectant les standards techniques cadre de cohérence technique  et les règles de sécurité en
adéquation avec les besoins fonctionnels
• Est responsable de la bonne production des livrables
• Contribue aux études d’opportunité en relation avec la maîtrise d’ouvrage, notamment pour le choix de progiciels
* rédige des notes de cadrage en vue de procéder au renouvellement d’applications
• Supervise la réalisation en terme de développements spécifiques et d'intégration
• S’assure de la bonne réalisation des tests et des recettes
Déploiement technique du projet et mise en œuvre des actions d’accompagnement des utilisateurs :
• S’assure du déploiement de la nouvelle application ou d’un nouveau service
• S’assure de l’organisation de la maintenance (corrective, évolutive, adaptative) et de l’exploitation
• S’assure de la conduite de changement
• S’assure de la mise en place du support utilisateur
Adéquation qualité -coût -délai :
• S’assure du respect du cahier des charges
• S’assure du respect des délais et des coûts
• Propose au métier ou maître d'ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs (qualité, coût, délai) liées à des
contraintes de réalisation ou des modifications d’environnement
• Produit et/ou fait produire de la documentation liée à toutes les phases du projet (note de cadrage, SFD, DAT, DIT)
 Gestion du budget :
• Assure le suivi du budget, réalise les commandes et valide la réception des travaux effectués
• Élabore et rédige les documents nécessaires au dossier de consultation des entreprises, assure le soutien ou réalise le
dépouillement des offres et les rapports de présentation.

Description du profil recherché
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Chef(fe) de projet expérimenté(e) (minimum 5 ans d’expérience), à l’aise sur des projets complexes avec des dimensions techniques
et organisationnelles, autonome, proactif, capable d’être force de proposition

Temps Plein
Oui

Compétences candidat

Compétences

CONNAISSANCES - Achats et marchés publics
CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable
SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
SAVOIR-FAIRE - Organiser une activité
SAVOIR-FAIRE - Piloter un prestataire
SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ÊTRE - Être autonome

Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis
Confirmé

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


