
 

Fiche de poste - 2021-708972 

Code poste : 

Tous les postes du ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur-

euse handicapé.e 

Intitulé du poste : 

Chef du département du numérique pour la transformation des 

politiques culturelles et de l’administration des données  

Publication du 22 septembre au 22 octobre 2021 

 Catégorie : A 

Titulaires ou contractuels 

 

Domaine(s) fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d’information et de communication 
 

Emploi(s) type : Responsable des systèmes et réseaux d’information et de communication – SIC01B 
 

Localisation administrative et géographique/Affectation : 
Ministère de la culture – Secrétariat général – Service du numérique - Département du numérique pour la transformation 

des politiques culturelles et de l’administration des données - 182, rue Saint-Honoré - 75033 Paris cedex 1 

 

Missions et activités principales 
Le chef du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l’administration des 

données porte la vision stratégique du SNUM sur son périmètre, décline pour le département la valeur recherchée auprès 

des métiers du ministère, et la relaie auprès de ses équipes. Il identifie ainsi les opportunités que représente le numérique 

pour les politiques culturelles du ministère. Il participe à l’identification de nouveaux services aux usagers et à la 

réflexion des directions du ministère, des DRAC, des SCN et des EP sur leurs métiers. 

Il définit et anime l’animation d’une politique ministérielle de la donnée incluant les organismes placés sous la tutelle 

du ministère. 

Il pilote les programmes en faveur de la numérisation, l’agrégation et la diffusion des données et des contenus culturels 

publics. 

Il est force de proposition des grandes évolutions de la stratégie numérique du ministère en terme de politiques 

culturelles et en lien avec les directions métiers.  

Il dirige, anime et coordonne les équipes du département pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 

définie par le SNUM.  

Il met en place une organisation en capacité de s’adapter et de s’améliorer en continue pour faire face aux évolutions 

des priorités stratégiques du ministère en matière de numérique.  

Il s’assure de la qualité et de la sécurité du service rendu par son entité.  

STRATEGIE 

− Participer à la construction de la stratégie du SNUM et la décliner au sein de son département 

− Accompagner les services partenaires, en lien avec le département stratégie et pilotage, dans leurs réflexions sur la 

prise en compte du numérique au sein des politiques culturelles et au sein des processus métiers 

− Porter et être force de proposition à l’échelle ministérielle d’une vision des enjeux numérique des secteurs, métiers 

et politiques culturels 

− Définir et piloter la politique d’administration et de valorisation de la donnée et des contenus culturels. 

PLANIFICATION, ORGANISATION, GESTION 

− Garantir la cohérence de l’action de son périmètre avec celle des autres entités du SNUM 

− Veiller au partage de l’information et à la bonne transversalité de l’action de son département 



− Participer à la construction des objectifs, des plannings et des budgets, et s’assurer de leurs respects 

− Mettre en place les outils, processus et tableaux de bord concourant au bon fonctionnement de son entité 

− Piloter le budget en veillant au recueil des besoins, au respect des budgets alloués, au respect des procédures 

budgétaires et de procédures de mise en concurrence 

− Analyser et proposer des solutions pour améliorer continuellement la performance et l’organisation de l’entité 

− Organiser et effectuer le reporting de l'activité de l’entité auprès du chef du service. 

EN PARTICULIER 

− Piloter les politiques ministérielles en matière de numérisation, d’agrégation, de diffusion et d’ouverture des 

données culturelles au niveau national comme européen, et définir le positionnement du ministère auprès de ses 

partenaires et des institutions culturelles pour les accompagner dans leur stratégie de numérisation, de diffusion et 

de valorisation de leurs données et contenus culturels 

− Piloter la politique de numérisation ministérielle, en veillant à sa cohérence d'ensemble et en favorisant la recherche 

de synergies et de mutualisations entre les services et établissements du Ministère et les acteurs culturels 

− Structurer les liens avec l’écosystème de l’innovation dans le secteur culturel et proposer un cadre de 

développement de projets expérimentaux 

− Soutenir et accompagner le développement de services culturels innovants et l’écosystème de l’innovation 

culturelle 

ENCADREMENT, ANIMATION D’EQUIPE 

− Coordonner et mobiliser le personnel de son entité 

− Participer au comité de direction du SNUM ou de son entité et proposer une animation régulière  du collectif au 

sein de ses équipes 

− Optimiser / anticiper les besoins RH nécessaires à la réalisation de l'activité de son entité : faire évoluer les métiers 

de son entité, consolider les besoins de formation et prioriser les besoins en recrutement 

− Fixer des objectifs individuels et collectifs et en piloter l’évaluation annuelle 

− Repérer et réguler les tensions au sein du département et avec les autres entités 

− Communiquer régulièrement au sein de son entité et au sein du SNUM sur les réalisations de son équipe  

− Valoriser le travail de ses équipes auprès du service et au sein du ministère 

RESEAU 

− Développer, organiser et animer les réseaux internes et externes au ministère, les réseaux de partenaires et les 

réseaux professionnels relatifs aux missions de son entité 

− Représenter le SNUM sur son champ d’expertise 

− Développer une veille sectorielle et une réflexion prospective continue dans son perimètre d’intervention afin 

d’alimenter la stratégie du SNUM 

 

Compétences principales mises en œuvre (cotées sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 

− Connaissance du ministère de la Culture dans son ensemble, et plus généralement des politiques culturelles et du 

fonctionnement des institutions publiques – Maîtrise 

− Compréhension des enjeux liés aux technologies et usages numériques, notamment sur le plan juridique et 

économique, des évolutions à l’œuvre et de l'impact sur les politiques culturelles - Maîtrise 

− Connaissance de la politique gouvernementale et européenne en matière de données et de contenus numériques 

culturels - Maîtrise 

− Compétence en matière de pilotage et de financement de projets - Expert 

Savoir-faire 

− Très bonne capacité à organiser, piloter et animer des réseaux et des groupes de travail 

− Capacité à exprimer clairement des enjeux technologiques et politiques complexes 

− Capacité à produire des documents de synthèse pour le suivi et la valorisation des projets inter-institutionnels 

− Capacité à développer rapidement une expertise sur des sujets à forte composante technique 

− Capacité à animer des équipes et à accompagner des ressources humaines 

− Sens de l’organisation, établissement des priorités, allocation des ressources 

− Conduite et accompagnement du changement 

− Travail en mode projet (et faire travailler en mode projet) 

Savoir-être (compétences comportementales) 

− Autonomie, sens critique et esprit d’initiative 

− Sens du dialogue et de l’écoute 

− Leadership et capacité d’animation des équipes, écoute et empathie, sens du relationnel 



− Coopération et fonctionnement en transversal 

− Réactivité et flexibilité, gestion des délais et des imprévus 

− Capacité à dialoguer avec des directeurs généraux 

− Négociation et force de conviction 

− Communication et valorisation des services proposés 

− Avoir le sens du résultat et de l’impact 
 

Environnement professionnel 

Activité du service 
Le ministère de la Culture a défini une stratégie numérique ministérielle qui s'intègre dans un plan, plus général, de 

transformation numérique, tant du ministère que de ses politiques publiques.  

Ce plan comprend trois grands axes stratégiques :  

− D’une part, transformer le ministère en une administration plus agile et transversale, source d’une attractivité et 

d’une efficacité renouvelées 

− D’autre part renforcer la relation avec l’ensemble de ses usagers et bénéficiaires  

Enfin, accompagner la transformation numérique des politiques publiques et des acteurs culturels. 

Cette démarche stratégique s’inscrit dans le cadre interministériel fixé par la direction interministérielle du numérique 

(DINUM). 

Dans cette nouvelle dynamique, le secrétariat général du ministère de la culture s’est doté d’un nouveau service du 

numérique (SNUM) ayant pour mission de conduire et coordonner la stratégie numérique du ministère et des 

organismes placés sous sa tutelle. 

Mission du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l’administration 
des données :  
Le département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l’administration des données a 

pour mission de : 

− Définir, porter, outiller et animer la politique de la donnée du ministère et de ses opérateurs, y compris en matière 

de contenus culturels, 

− Assurer une veille et une fonction de conseil et de coordination en matière d’innovation et d’enjeux numériques 

transverses émergents compte tenu de l’impact du numérique sur les politiques culturelles, 

− Développer un réseau partenarial, animer l’écosystème d’innovation culturelle public et privé et coordonner les 

actions du ministère en leur faveur et au service de la vision du ministère en matière de transformation numérique 

du secteur culturel. 

Liaisons hiérarchiques 
Le chef du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l’administration des 

données est rattaché au chef du service du numérique 

Liaisons fonctionnelles 
Il a, par nature, un positionnement très transversal au sein du SNUM, au sein du ministère et des réseaux partenariaux. 

Il est en relation avec les interlocuteurs suivants :  

− Services du Secrétariat général et des directions générales du Ministère  

− Services à compétence nationale (SCN) relevant du ministère 

− DRAC, en lien avec le département de l’action territoriale 

− Etablissements publics du ministère et plus largement les institutions culturelles 

− Services du Premier ministre (DITP, Etalab) ainsi que le réseau interministériel de l’innovation (ANR / INRIA / 

CNRS)  

− Services en charge des affaires européennes (Représentation permanente de la France auprès de l’Union 

européenne, Secrétariat général aux affaires européennes, Commission européenne)  

− Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance (DGE) et le ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation  

− Acteurs économiques de l’écosystème numérique culturel 

− Services du SGPI, de la Caisse des dépôts et consignations, de BpiFrance 
 

Perspectives d’évolution 
Autres postes au sein du SNUM, en directions métiers ou en établissements culturels 

 

Spécificités du poste/Contraintes/Sujétions 

Déplacements dans les établissements publics et les services déconcentrés du ministère 



Fonctions télétravaillables 

 

Profil du candidat recherché 
Niveau requis : Bac +5 ou niveau équivalent 

Expérience souhaitée d’au moins 5 ans sur une fonction similaire, ou sur une autre fonction dans les métiers avec forts 

enjeux de transformation numérique, avec un goût prononcé pour l’écoute et le conseil. 

 

Contact 

Romain Delassus, chef du service du numérique – romain.delassus@culture.gouv.fr   

Gilles Neviaski, Chef de service adjoint – gilles.neviaski@culture.gouv.fr  

Date de mise à jour : 22/09/21 

 


