Référence : 209-19-DINSIC
Code poste RENOIRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste


Remplacement de poste 

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Autre à préciser (justificatif) 

A pourvoir immédiatement
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication
Incubateur de services numériques

Lieu de travail :
Catégorie :

20 Avenue de Ségur 75007 Paris
A

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Corps/grade :

Attaché d’administration ou équivalent
Poste est ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

MENTOR TECHNIQUE ET PRODUIT (H/F)

Position du poste dans N+1 : Responsable de l’Incubateur des services numériques
l’organisation :
N+2 : Nadi Bou Hanna, Directeur interministériel
Présentation du service :

La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’Etat est placée, par délégation du Premier ministre, sous l’autorité
du ministre chargé du numérique et rattachée au secrétaire général du Gouvernement.
Le ministre chargé de la réforme de l’Etat en dispose.
Au sein de la DINSIC, la mission « Incubateur de services numériques » met en
œuvre une politique d’innovation publique en créant de petites équipes autonomes
et agiles, nommées Startups d’État qui développent des produits numériques en
cycles courts, en lien direct avec leurs usagers et les parties prenantes à la politique
publiques à laquelle ils contribuent.

Missions et activités du
Vous serez notamment chargé-e de :
titulaire du poste :
- Construire des services publics numériques, au sein d’une Startup d’État incubée,
au plus près des utilisateurs finaux et en lien avec les administrations partenaires ;
- Mentorer des équipes produits dans le contexte de l’administration publique ;
- Contribuer à la diffusion de pratique agiles et Lean startup au sein de
l’administration ;
- Contribuer aux développements des actifs numériques partagés de l’Incubateur de
la DINSIC et de la communauté beta.gouv.fr ;
- Accompagner des produits dans leur industrialisation.
Dans une logique d’amélioration continue de la mission de l’Incubateur des services
numériques au sein de l’administration, vous contribuerez également à la gestion et à
l’animation de la communauté.
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Compétences



Vous justifiez d’une formation supérieure (Bac +5) ou d’une expérience
professionnelle équivalente.
 Vous êtes à l’aise en NodeJS, AugularJS et Python et vous pouver monter en
compétences et expérimenter dans de nouveaux langages de programmation
rapidement.
 Vous avez une inclination marquée pour le logiciel libre.
 Vous êtes à l’aise avec le mode de fonctionnement des organisations
horizontales, et avez à cœur de contribuer activement au sein de ce collectif.








Expérience dans l’animation de communautés de contributeurs (dèv et non-dèv)
dans le développement d’un service est un plus.
Maîtrise de plusieurs langages de développement parmis ceux utilisé à
l’incubateur des services numériques : Javascript, Python, Ruby, Scala.
Connaissance des méthodes telles que : Lean Startup, Design Thinking ou
équivalent.Connaissances et expériences en expérience utilisateurs : interviews
utilisateurs, animations d’atelier utilisateurs et test utilisateurs.
Connaissance de plusieurs environnements est un plus : développement
backend, développement frontend, administration système, développement
mobile.
Expérience avérée dans le développement d’outils numériques (investigation
d’un irritant, définition de solutions, analyse des risques, élaboration et suivi
d’indicateurs de performanceclés, mobilisation d’une communauté
d’utilisateurs…).
Expérience dans la sécurisation de système d’informations est un plus.

Les autres qualités nécessaires pour ce poste sont :
● goût du travail pratique
● esprit de synthèse
● envie de partager ses apprentissages
Personnes(s) à contacter :
Candidature à adresser
par courriel

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 afin de vous faire part d’opportunités
futures susceptibles de vous intéresser.
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