248-19-DINSIC

Code poste RenoiRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste 
Autre à préciser (justificatif) 
A pourvoir au 1er août 2019
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication (DINSIC)

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75334 Paris Cedex 07
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap

Catégorie :

A

Corps/grade :

Contractuel ou fonctionnaire (ingénieur)

Intitulé du poste :

Responsable produit FranceConnect (F/H)

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Responsable programme FranceConnect

Présentation du service :

Classement RIFSEEP : Groupe

La DINSIC oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat
visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu
par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des autres
autorités administratives. Elle favorise le développement de l'administration
numérique en veillant à simplifier la relation entre les usagers et les
administrations. Elle promeut l'innovation en matière de technologies de
l'information et de la communication. Elle contribue, avec les administrations de
l'Etat, à l'ouverture des données publiques, aux stratégies d’innovation ouverte et
au travail avec les écosystèmes d’innovation.
FranceConnect vise à améliorer et simplifier l’accès aux services en ligne

publics et privés. Il permet aux usagers de s’authentifier sur tous les services
en ligne avec une identité numérique de leur choix. Il garantit les échanges de
données d’identité avec les partenaires habilités en sécurisant les échanges de
données entre administrations.
Missions et activités du
titulaire du poste :

Mission : Mener les travaux de construction, d’évolution, d’amélioration et de
maintien en condition opérationnelle d’AgentConnect et de FranceConnect
Particulier.
Activités principales
-

-

-

-

-

Piloter les développements des produits AgentConnect et en soutien
du responsable produit FranceConnect Particulier. Il veille
particulièrement à ce que ces produits dont il a la charge soient
exemplaires dans le respect de la vie privée et la protection des
données personnelles des usagers.
Gérer la sous-traitance nécessaire à l’accomplissement de ces activités,
et vérifier la qualité et l’efficience des prestataires.
Gérer le budget correspondant.
Définir la trajectoire d’évolution des produits, afin que leur usage se
développent auprès des usagers, que « l’expérience usager » soit sans
cesse améliorée, et que les usagers retirent le plus de valeur possible
de l’utilisation d’AgentConnect et FranceConnect Particulier.
En mode Agile, porter une attention particulière au suivi des
indicateurs d’usage et de satisfaction des produits, et adapter
l’évolution du produit pour améliorer ces indicateurs.
Articuler son action avec les autres équipes de la DINSIC en charge du
développement des API au sein du SI de l’Etat, du déploiement des
produits numériques de la DINSIC, et des start-ups d’État.
Mettre en place et maintenir les procédures et supports
documentaires liés au développement et à la recette

Il-elle travaille au quotidien avec les agents en charge de la production, du support,
de la distribution et de la sécurisation de FranceConnect.
Contraintes du poste :
Compétences et leurs
niveaux :

Savoirs :
- solide culture et expérience de développement de produits
numériques, les candidats justifieront d’une expérience de « product
owner »
- Expérience de pilotage d’équipes de développement
- De solides connaissances techniques dans le domaine des systèmes
d’information et de communication et une expérience dans le choix
d’outils de technologies pour des développements applicatifs

-

connaissance des technologies NodeJS, MongoDB, Nginx
culture de la sécurité des systèmes d’information
compréhension des enjeux et de la réglementation dans le domaine de
la protection des données personnelles
connaissance du domaine de l’identité numérique serait un plus
pratique des marchés publics, spécialement dans le domaine
informatique, serait un plus
connaissance et une pratique des méthodes de développement Agile,
si possible dans une démarche DevOps

Savoir-faire :
-

Excellente capacité à comprendre les besoins métiers/des utilisateurs,
et à les challenger
Pilotage de la sous-traitance
Travailler avec des équipes de développement

Savoir être :
-

Personnes(s) à contacter :

Solides capacités relationnelles
Sens de l’éthique et de la responsabilité

Christine Balian
christine.balian@modernisation.gouv.fr

Candidature à adresser par
candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr
courriel
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 afin de vous faire part d’opportunités
futures susceptibles de vous intéresser.

