Référence : 348-19-DINSIC
Code poste RenoiRH :
REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste

A pourvoir au 1er novembre 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)
Section programme TECH.GOUV

Lieu de travail :

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

Catégorie :
Corps/grade :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Attaché.e d’administration de l’Etat

 Ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :
Position du poste dans
l’organisation :
Présentation du service :

Missions et activités du
titulaire du poste :

Chef.fe de mission « Infra »
N+2 : Directeur interministériel
N+1 : Directeur de programme TECH.GOUV
La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’Etat (DINSIC) est placée auprès du Ministre chargé du numérique
et rattachée au secrétaire général du Gouvernement.
Elle définit la stratégie relative à la transformation numérique de l’Etat et coordonne sa
mise en œuvre.
Elle promeut l’innovation numérique comme levier de transformation du service public
et des méthodes et outils de travail des agents publics.
Elle veille à ce que les systèmes d’information et le développement du numérique
concourent à l’amélioration de la qualité, l’efficacité, l’efficience et la fiabilité du
service rendu et à la simplification des relations entre les usagers et les administrations
de l’Etat, et entre celles-ci et les autres autorités administratives.
Cadre de la mission :
L’Etat a lancé en 2019 le programme TECH.GOUV, visant à transformer le service
public en s’appuyant sur le potentiel des technologies et des services numériques.

La DINSIC est chargée du pilotage interministériel de cette initiative. Elle constitue et
anime des missions interministérielles, visant à concevoir et mettre en œuvre les
projets et actions qui en relèvent.
Au sein de TECH.GOUV, la Mission « INFRA » oriente, active et facilite la
construction et l’opération d’infrastructures et de services numériques mutualisés au
profit de l’administration
Réseau fixe et mobile, cloud, outils de travail numériques… Certaines infrastructures
et services numériques clés répondent à des besoins partagés par la grande majorité des
administrations. Pour des raisons économiques, d’excellence technique ou pour
permettre des usages interministériels, leur mutualisation s’impose. C’est la logique
qui a sous-tendue la mise en place du réseau interministériel de l’État (RIE), qui entre
aujourd’hui dans une nouvelle phase.
La Mission INFRA vise à concentrer les ressources budgétaires et humaines sur la
construction, l’opération et l’évolution des infrastructures communes les plus utiles.
Trois champs d’actions sont identifiés :






L’évolution de la résilience et de la sécurité du RIE afin notamment de
permettre son usage en situation de crise (catastrophe naturelle, crise sanitaire
…) et de renforcer la protection des intérêts essentiels de l’État et des usagers ;
L’émergence des offres cloud interministérielles: le cloud interne, dédié aux
données et applications sensibles, fabriqué par et pour l’État, poursuivra sa
construction et verra ses usages interministériels croître tandis qu’un cloud
pour une moindre sensibilité sera mis en place avec un acteur privé du
secteur ;
Le déploiement, dans le cadre des travaux sur l’environnement de travail
numérique de l’agent (ETNA), de nouveaux outils favorisant notamment le
travail collaboratif, à distance et en mobilité.

Mission :
Le/la chef/fe de mission INFRA pilote un pôle de compétences interministériel sur les
champs d’actions mentionnés.
Activités :
La/le titulaire pilote des chefs de projets définis dans le cadre de Tech.Gouv pour
mener les actions dans les trois champs identifiés.
Elle/il est garant de la cohérence des orientations des projets dans les trois champs
identifiés.
Elle/il propose la stratégie interministérielle sur ces sujets, anime le collectif
interministériel et veille à la bonne émergence des produits et services nécessaires,
notamment à leur utilisabilité réelle par les utilisateurs finaux.
Elle/il collabore avec toutes les entités impliquées publiques (DSI ministérielles,
directions d’administrations centrales, administrations déconcentrées, établissement
publics) et privées (industriels des secteurs concernés, intégrateurs...).
Elle/il prépare les arbitrages interministériels sur les plans techniques et budgétaires
des projets qui le nécessitent.

Compétences recherchées :

Savoirs :
 Intérêt prononcé pour les technologies et usages numériques ;
 Connaissance des DSI publiques ;
 Connaissance des solutions et des technologies et des usages sur le cloud,
l’environnement de travail numérique et les réseaux.

Savoir-faire :
 Compréhension des enjeux techniques, d’usages et politiques de ces secteurs ;
 Capacités de rédaction et de synthèse ;
 Compréhension des problématiques de sécurité des systèmes d’information.

Savoir-être :
 Ecoute ;
 Droiture ;
 Analyse technique ;
Une expérience consolidée de direction d’organisation SI serait un plus.
Personnes(s) à contacter :

Candidature à adresser par
courriel

Tous renseignements sur cette mission peuvent être obtenus auprès de :
candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr
Envoyer lettre de motivation et CV :
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. »

