
CISIRH - INTÉGRATEUR(TRICE)
EXPLOITATION SOLUTION
DECLARATION SOCILAE
NOMINATIVE H/F
Ref : MEF_2021-5463

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Centre interministériel de
services informatiques
relatifs aux ressources
humaines (CISIRH)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 15/02/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Vous rejoindrez le bureau de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) au sein de la Sous-
direction du numérique et des SI. Le bureau est constitué d’une dizaine d’intervenants internes.
Vous serez sous l’autorité du chef de projet « Maintien en conditions opérationnelles ».
Contexte : le Concentrateur Traducteur DSN (CTDSN)  a pour objectif de produire et



transmettre aux organismes compétents les DSN de l’ensemble des personnels civils de l’Etat,
rémunérés selon la procédure de paie sans ordonnancement préalable (PSOP). Les services
liaison-rémunération de la DGFiP exercent les fonctions de tiers déclarant. Ils utilisent le
CTDSN pour chaque cycle DSN.
En tant qu’exploitant de la solution CTDSN, le CISIRH étend son périmètre de prestations de
service.
Mission : Superviseur(e) applicatif du SI DSN, vous contribuerez à garantir la continuité du
service de l’application CTDSN en vue de sécuriser l’activité des utilisateurs tiers déclarants.

Profil recherché
Vos activités principales seront orientées sur 3 axes précis :
Exploitation du CTDSN :

exécuter du plan de production du CTDSN ;
préparer des opérations de livraison et de maintenance des différents paliers d’évolution de la
solution CTDSN (y compris les versions correctives) et de la brique DSN Val ;
participer à la supervision applicative (suivre les incidents et en faire l’analyse) ;
participer la supervision des chargements (des flux) en s’assurant de la bonne intégration des
différents fichiers de paie mais aussi des flux DSN adressé au GIP MDS ;
gérer les incidents Zabbix pouvant donner lieu à des échanges avec le bureau technique et
l’intégrateur ;
participer à la rédaction des procédures d'exploitation ; 
Suivi du cycle mensuel :

appuyer le suivi fonctionnel des DSN mensuelles (ouvrir les tickets d’incidents et en faire
l’analyse si besoin) ;
Industrialisation du processus de maintenance en condition opérationnelle du CTDSN
enrichir et maitriser les processus et les outils d'exploitation administrative et technique du
CTDSN ;
enrichir et maitriser l’outillage de la supervision applicative du CTDSN.

Le/la candidate doit avoir le niveau :
expertise requis immédiatement 

technique du domaine concerné (UNIX, Linux, SQL..)
anticiper
évaluer un risque
prendre en compte un contexte, une contrainte
mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole



travailler avec des équipes transverses
résoudre un problème
 
expertise à acquérir

architecture technique et fonctionnelle du CTDSN
méthodes, processus et standards utilisés par le CTDSN
KIBANA, Grafana, Matomo, outils d’administration du CTDSN)

Organisé(e), autonome vous devez être doté(e) du sens critique savoir gérer des relations
humaines, savoir vous adapter.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

A propos de l'offre
Conditions particulières d'excercice

déplacements ponctuels ;
pics d'activité.

Statut du poste

Vacant

Métier référence

Intégratrice / Intégrateur d’exploitation


