
Sec Gen : Cheffe/Chef du secteur
"outils et architecture transverse" H/F
Ref : MEF_2022-5713

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Secrétariat général (SG)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 30/04/2022

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

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le chef du secteur Outils et Architectures Transverses (OAT) encadre une équipe de 10 agents
dont 6 cadres A chefs de projet informatique.
Il définit les architectures transverses en Administration Centrale et il assure leur mise en
œuvre. Notamment, il définit et met en œuvre l’offre de service collaborative adaptée aux
besoins de l’administration centrale.
Les principaux projets inclus dans son portefeuille sont l’offre collaborative du SG ouverte en
intranet ou sur internet  (BercyDOC, OnlyOffice, DOCUMENTO, WIKI), les annuaires intranet
Anais et extranet Angie (dont leur refonte et les outils de gestion associés) et  les projets GCP
et GCV.
Ces projets s’appuient sur un socle technique principalement issu du Monde Libre (NextCloud,
FramaDate…) mais aussi sur des solutions éditeur (OnlyOffice, Alfresco, Jahia…).



Il élabore les budgets prévisionnels des projets du secteur OAT et en assure l’exécution.
Il peut être amené ponctuellement, en tant qu’expert technique, à piloter directement des
projets particulièrement importants pour le système d’information de l’Administration
Centrale en tant que Chef de projet Maîtrise d’œuvre. Il peut également être associé à des
réflexions stratégiques et fondatrices telles la démarche de définition du Schéma Directeur du
SNUM.

Profil recherché
De formation supérieure (Bac +4/5 en informatique), vous justifiez d’une expérience confirmée
dans le management d’équipe informatique, vous maîtrisez les méthodes et les techniques de
conduite de projets numériques.
Vous souhaitez développer vos compétences dans le domaine de la réalisation de projets
numériques et de la maintenance applicative.
Vous avez un background technique solide vous permettant d’appréhender des
environnements applicatifs complexes.
Vous êtes doté(e) de leadership, de rigueur, de pédagogie, d'autonomie, d’esprit d’initiative, de
curiosité, de capacité de négociation, de qualités rédactionnelles et relationnelles alliés au
sens du travail en équipe.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

aurelie.sorton@finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Statut du poste

Vacant

Métier référence

Responsable du système d’information « métier »


