Référence : 193-19-DINSIC

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste 
Autre à préciser (justificatif) 
A pourvoir au plus tôt
(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 :

A

Corps/grade :

Attaché d’administration ou équivalent

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Poste ouvert aux contractuels
Intitulé du poste :
Position du poste dans
l’organisation :
Présentation du service :

Chargé.e de mission « Transformation Numérique de l’Etat »
N+1 : Directeur de programme TECH.GOUV
N+2 : Chef de mission « Transformation Numérique de l’Etat »
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.

Missions et activités du
titulaire du poste :

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 « TRANSFO» (Transformation Numérique de l’Etat)
est constituée pour soutenir, sur le volet numérique, les projets de réorganisation
conduits dans les ministères et leurs opérateurs.
En liaison avec les autres directions à portée interministérielle (DITP, DGAFP, DB), elle
prend en charge des études stratégiques et opérationnelles portant sur la relation
avec l’usager, ou la réingénierie des processus et méthodes de travail dans les
services centraux et déconcentrés de l’Etat.
La/le titulaire du poste travaille sous l’autorité du chef de la mission « Transformation
Numérique de l’Etat » au sein du pôle d’appui à la transformation des politiques
publiques.
Mission :
La mission TRANSFO exploite les leviers numériques pour réaliser une offre de conseil
en stratégie, spécialisée dans les usages et technologies numériques
La/le titulaire du poste constitue une force de proposition auprès du Chef de la
mission pour développer les leviers d’accompagnement.
Elle/Il participe au développement de la relation d’appui en interne comme en
externe.
Elle/Il réalise, et alimente un suivi des projets d’accompagnement internes et
externes.
Activités :
La/le titulaire du poste participe à la définition et à la mise en œuvre de l’offre dédiée
à la formation des responsables ministériels en charge de la transformation
numérique.
Elle/Il contribue à la réalisation d’un suivi des projets des ministères, notamment
pour recenser les meilleures pratiques en matière de transformation numérique.
Elle/Il appuie le Chef de la mission dans la définition de recommandations afin de
pouvoir ensuite constituer un des préconisations.
Elle/Il opère un suivi de la construction et de la mise à jour des plans de
transformation numérique des ministères.
Elle/Il doit démontrer une solide connaissance de l’ensemble des solutions proposées
par la DINSIC, et de ses partenaires interministériels pour assurer la cohérence des
actions et identifier les synergies dont le ministère client peut bénéficier dans le
domaine numérique.

Compétences
recherchées :

Savoirs :
 Intérêt prononcé pour les technologies et usages numériques
 Connaissance des méthodes de co-design des politiques publiques
Savoir-faire :
 Connaissance des actions de conduite du changement
 Capacités de rédaction et de synthèse

 Ingénierie des processus métiers
 Marketing des produits et des services numériques
Savoir-être :
 Discrétion
 Capacité à conseiller
 Capacité à comprendre le métier d’un service et détecter les enjeux de sa
transformation par numérique
Une expérience consolidée de conduite de projets de transformation numérique au
sein d’administrations ou de collectivités territoriales serait appréciée.

Personnes(s) à contacter :

Candidature à adresser par
courriel

Tous renseignements sur cette mission peuvent être obtenus auprès de :
Amélie Durozoy – cheffe de cabinet du Directeur
candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr

Envoyer lettre de motivation et CV :
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.

