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REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Le 14/11/19
Création de poste
Modification de poste 
Autre à préciser (justificatif)

A pourvoir au 01 Janvier 2020
(délai
de
traitement
administratif du dossier : 6
semaines)

FICHE DE POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Le Département « Performance des Services Numériques »

Lieu de travail :
Catégorie :

20, avenue de Ségur, 75007 Paris
A+

Classement RIFSEEP : Groupe 1
Code poste RenoiRH : SP00001930

Corps d’ingénieur de l’Etat, Administrateur civil ou équivalent
Corps/grade :
☐ ouvert aux contractuels
Intitulé du poste :
Chef du pôle « Produits Numériques Partagés » (F/H)
(Référence REC, à défaut
RIME)
Position du poste dans N+1 : le chef de département « Performance des Services Numériques »
N+2 : le directeur interministériel du numérique
l’organisation :
Présentation du service :

La direction interministérielle du numérique (DINUM) est placée, par délégation du
Premier ministre, sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics. Le
ministre de l’action et des comptes publics à autorité sur la direction interministérielle
du numérique et le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé
du numérique en disposent.
La direction interministérielle du numérique oriente, anime, soutient et coordonne les
actions des administrations de l’Etat visant à améliorer la qualité, l’efficacité,
l’efficience et la fiabilité des services rendus par le système d’information et de
communication de l’Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents
sur la prise en compte du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par
les ministères.
Au sein de la DINUM le Département « Performance des Services Numériques »
comprend plusieurs pôles, parmi lesquels le pôle « Projet Numérique Partagés ».

Missions et activités du Le/La titulaire du poste est en charge du management du pôle « Projets numérique
partagés » et le pilotage des missions qu’il porte.
titulaire du poste :
(les activités sont déclinées Fort d’environ 15 agents (principalement chefs de produits et directeurs de projet),
en relation avec les missions le pôle a en charge la politique de création, de maintenance et d’évolution de
dont elles dépendent)
produits numériques partagés entre plusieurs administrations.
Le partage et la construction de l’usage des produits numériques s’entendent
notamment : entre plusieurs ministères, entre acteurs des services déconcentrés de
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l’Etat, ou encore entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales.
Dans ce cadre, le pôle :
 Elabore, pilote, stimule, mesure et évalue la politique de mutualisation des
produits numériques à l’échelle interministérielle ;
 Pilote, en partenariat étroit avec le Ministère de l’Intérieur, la gouvernance
interministérielle du système d’information de l’administration territoriale
de l’Etat ;
 Pilote le programme de développement concerté de l’administration
numérique territoriale, en lien avec les représentants des collectivités
territoriales ;
 Participe à, voire prend en charge, l’animation de la gestion de projet ou de
produits numériques multi-administrations, ainsi que l’élaboration des
modalités de partage des coûts ;
 Prend en charge certains produits numériques d’usage partagé (par exemple
la messagerie interpersonnelle Tchap, etc.) ;
 Veille à ce que les produits numériques partagés soient bien adoptés, et
soient des leviers de transformation numérique.
L’activité du pôle s’exerce en concertation et coopération étroite avec les
administrations partenaires, notamment les « directions du numérique »
ministérielles, les acteurs du numérique dans les services déconcentrés de l’Etat
(SGAR, SIDSIC…) et les collectivités territoriales.
Les produits numériques concernés sont notamment ceux liés à l’ETNA
« environnement
de
travail
numérique
de
l’agent »
(Tchap,
webconf.numerique.gouv.fr, Messagerie Collaborative de l’Etat, outils
collaboratifs, etc.), le « Cloud computing », l’horodatage, des systèmes d’échange
de données, les datacenters, les postes de travail des services déconcentrés de
l’Etat, etc.
Le chef de pôle :
 Assure la gestion des ressources humaines et budgétaires de son pôle ;
 Veille à la performance et au développement de son équipe et de ses
collaborateurs ;
 Est le garant de la bonne articulation des actions de la DINUM avec celles
de ses partenaires en matière de produits numériques partagés ;
 Articule son action avec celle des directeurs de mission du programme
TECH.GOUV chargé du pilotage de l’exécution de certains projets portés au
sein de son pôle.
Compétences

Savoir-faire:
 Travailler en réseau ;
 Manager une équipe ;
 Rédiger et analyser ;
 Excellente capacité à fixer des objectifs pertinents et à s’assurer de leur
atteinte ;
 Excellente capacité à négocier ;
 Excellente capacité à fédérer des acteurs autour d’un projet commun.
Savoir être :
 Sens de l'organisation ;
 Sens des relations humaines.

Connaissances et expériences qui seront un plus pour les candidatures :
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Candidature à adresser
par courriel

Connaissances et expériences en gestion de projet ;
Connaissances techniques générales dans le domaine des systèmes
d’information ;
Expérience au sein (voire à la tête) de directions des systèmes
d’information ;
Expérience au sein de l’administration, voire expérience de travail
interministériel ;
Connaissance de la gestion budgétaire publique, des marchés publics ;
Une expérience dans la construction et marketing d’offre s de service sera
particulièrement appréciée.

Candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr

« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de
l’égalité professionnelle et du handicap.
A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer aucune information personnelle (âge, situation de
famille, photographie) sur sa candidature.
Nous conserverons, pour une durée de deux ans, l’ensemble des éléments que vous nous avez
transmis. »
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