Référence : 100-19-DINSIC

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Création de poste
Remplacement de poste
Autre à préciser (justificatif)

A pourvoir immédiatement
(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)
Pôle Cœur Etat Plateforme

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 4

Intitulé du poste
:(Référence REC, à Développeur FullStack NodeJS « FranceConnect » (F/H)
défaut RIME)
Position du poste
dans
l’organisation :
Présentation du

N+1 : Directeur des opérations « Cœur Etat plateforme »
N+2 : Directeur de la DINSIC
La DINSIC est un service du Premier ministre, placé sous l’autorité du
ministre de l’Action et des Comptes publics, et mis à la disposition du ministre

service :

de l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat chargé du Numérique.

FranceConnect est un produit qui fête ses 4 ans. Il permet à un citoyen
français d’utiliser l’identifiant de son choix (son numéro de sécurité, son
identifiant des impôts, son compte MSA, la poste ou de téléphonie
mobile) pour se connecter à un maximum de services publics (les impôts,
les services de la ville, la sécurité sociale, etc.) et privés sous certaines
conditions.
Nous sommes actuellement une équipe d’une vingtaine de personnes
constituée de :
 10
développeurs
front
et
back
sur
une
stack
NodeJS/MongoDB/ELK,
 5 chargés de support usager,
 2 chargés de déploiement,
 2 chargés de la sécurité,
 1 product owner
Missions et
activités du
titulaire du poste :

Contraintes du
poste (facultatif)

Au sein de l’équipe, vous assurerez 3 missions principales:
1. Conception et développement
 Participer à l’élaboration et à l’évolution de la vision du
service rendu par FranceConnect
 Développement en conformité avec les standards de l’«
artisanat logiciel » : revue de code, développement orienté par
les tests (TDD), binômage
2. Déploiement et mise en œuvre
 Mise en production des différentes versions
 Maintenance
de l’infrastructure et des différents
environnements (dev, intégration, pré-prod et production)
 Sécurisation de l’accès aux données collectées par la
plateforme et de leur usage
 Automatisation de scripts, procédures et autres outils de
productivité
3. Aider à la mise en œuvre des méthodes agiles
 Participer aux rituels agiles de l’équipe : points quotidiens,
rétrospectives, etc.
 Contribuer à l’amélioration continue des outils et de
l’organisation pour gagner en efficacité

Pas de contrainte particulière sur le poste

Compétences et
leurs niveaux

Savoirs et expériences :
-

Solide culture et expérience de développement de produits numériques
Expérience de pilotage d’équipes de développement
Maîtrise des technologies NodeJS, MongoDB, Nginx
Solide connaissance et pratique des méthodes de développement Agile,
dans une démarche DevOps
Connaissance du domaine de l'identité numérique (Oauth 2.0, OpenID
Connect)
Une expérience dans le choix d’outils de technologies pour des
développements applicatifs
Solide culture de la sécurité des systèmes d’information
Compréhension des enjeux et de la réglementation dans le domaine de
la protection des données personnelles

Savoir-faire :
-

Force de proposition au sein d’une équipe de développement
Capacité à comprendre les besoins métiers des utilisateurs, et à les
challenger

Savoir-être :
-

Personnes(s) à
contacter :
Candidature à
adresser par
courriel

Capacités relationnelles
Sens de l’éthique et de la responsabilité

Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse
suivante :
candidatures@franceconnect.gouv.fr
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.

