Référence : 250-19-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)

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75334 Paris Cedex 07

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap
Catégorie :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Corps/grade :

Attaché d’administration ou équivalent
Poste ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Dev web full-stack (F/H)

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Philippe VRIGNAUD
N+2 : Jean-Severin LAIR

Présentation du service :

La Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication (DINSIC) de l'État 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.
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.
La DINSIC est chargée de mettre en œuvre le « Dossier Numérique du Citoyen », un

service numérique qui doit permettre aux usagers et aux citoyens d’être en relation
permanente avec les organismes publics.
Dès à présent, plusieurs axes de services sont envisagés :
-

Une vision 360 ° des données que les administrations ont sur les citoyens
Un suivi des échanges de données que les administrations effectuent entre
eux pour faciliter les démarches administratives
Une information permanente de l’avancement des traitements de dossiers
par les administrations publiques

Pour ce faire, la DINSIC va s’appuyer dans un premier temps sur un ensemble de
ressources qu’elle opère (FranceConnect, APIPARTICULIER, APIENTREPRISE,
Démarches-simplifiées, API.GOUV.FR, …), mais aussi sur des partenariats qui seront
déployés progressivement avec l’écosystème de services publics numériques.
L’outil sera construit avec une approche orientée pour les usages en mobilité, à
minima, une application web responsive.

Missions et activités du
titulaire du poste :

Contraintes du poste :
Compétences et leurs
niveaux :

Membre d’une équipe projet pilotée par un chef de projet et directeur de projet,
vous serez en charge de commercer la construction d’une première version du service
pour les usagers.
Vous tirerez parti d’un écosystème technique et fonctionnel, sur lequel vous aurez à
développer une couche de services exploitant pour partie les ressources de données
existantes (FranceConnect, APIPARTICULIER, APIENTREPRISE, API.GOUV.FR)
Vous participerez à la réalisation, ou réaliserez directement, les développements
nécessaires d’un service nouveau à rendre à l’usager.
Les choix technologiques sont ouverts parmi les solutions libres du marché.
Vous participerez à la conception, aux études terrain, aux tests utilisateur.
Les langages utilisés actuellement pour le développement (notamment d’API) dans les
équipes de la DINSIC sont JavaScript, Python et Ruby.
Vous êtes en charge des premiers développements, de l’administration système aux
CSS, en passant par la mise en place des outils de déploiement, d’intégration
continue, de tests, et de monitoring.
Le premier objectif est la réalisation d’un prototype qui aura pour ambition de tester
une hypothèse avec des utilisateurs dès la fin d’année 2019.
Vous serez rapidement associé(e) à la création d’une équipe de développement qui va
s’étoffer à compter de la fin 2019, et dont vous pourrez assurer le rôle de tech lead.
Vous effectuez une mission dans le cadre de la mise en œuvre de politique publique
mettant en œuvre des données sensibles des usagers. L’obligation à la confidentialité
des travaux est donc essentielle.
Savoirs :
Concevoir un outil, un dispositif
S’intégrer dans un écosystème technique pour tirer profit des acquis et des
ressources
Mettre en œuvre des produits numériques en mode agile
Savoir-faire :
Vous maîtrisez le développement Web, et vous avez une idée précise des impacts que
ces derniers peuvent avoir pour un passage sur mobile.
Pour vous, Ruby et JavaScript sont des « amis proches » ou qui tendent à le devenir
Vous êtes un partisan de l’artisanat logiciel et du code de qualité.

Savoir être :
Vous êtes motivé(e) pour travailler pour le Service Public sur un sujet au cœur de la
stratégie d’ouverture de la donnée et de l’amélioration du service rendu aux usagers
Vous aimez travailler en équipe, partager, construire et avancer ensemble
Vous avez aimé travailler dans une équipe agile et souhaitez recommencer
Vous aimez livrer souvent le bon produit, bien réalisé
Vous êtes passionné(e) par l’informatique et menez une veille active
Vous maîtrisez l’anglais opérationnel / professionnel
Vous êtes soucieux de ne pas redévelopper ce qui a déjà été développé…

Personnes(s) à contacter :

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

Candidature à adresser
par courriel

Philippe Vrignaud : philippe.vrignaud@modernisation.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.

