Référence : 159-19-DINSIC
Code poste RenoiRH :

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

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 :

Ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

DATA POLICY OFFICER/ADJOINT AU CHEF DU PÔLE JURIDIQUE (F/H)

Position du poste dans
l’organisation :

Classement RIFSEEP : Groupe 2

N+1 : Perica SUCEVIC, Conseiller Juridique du DINSIC, Chef du Pôle Juridique, Adjoint à
la cheffe de la mission « Etalab »

N+2 : Directeur de la DINSIC
Présentation du service :

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.
La DINSIC est composée d’un :






Service Performance des services numériques ;
Mission Etalab, qui héberge aussi l'équipe de l'administrateur général des données ;
Mission Incubateur de services numériques.
Le réseau interministériel de l’Etat, service à compétence national, est rattaché à la
DINSIC

Au sein de la DINSIC, la mission « Etalab » est chargée de favoriser l’ouverture des
données publiques au service de la transparence, de l’efficacité de l’action publique et
du développement économique.
Elle est en particulier responsable du développement d’un portail unique
interministériel (data.gouv.fr) destiné à rassembler et mettre à disposition les données
publiques ou d’intérêt général.
La mission « Etalab » coordonne l’action des administrations de l’Etat et apporte son
appui à ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large possible de
leurs informations publiques. Elle travaille également à la coordination des relations de
l’Etat et des collectivités locales en matière d’ouverture des données publiques, et
s’engagera dans le processus de coordination internationale des stratégies de l’open
government.
Pour le succès de sa mission, elle travaille également avec l’écosystème national de
l’open data : collectivités locales, réutilisateurs, chercheurs, etc.
Les travaux de la mission « Etalab », doivent continuer à évoluer pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’open data, liés notamment à la multiplication des démarches
d’ouverture de données non seulement des administrations mais aussi d’autres acteurs
(société civile, entreprises…), à l’utilisation des données par l’équipe de
l’Administrateur général des données qui est rattachée à la mission Etalab, et au
nouveau contexte législatif (loi République Numérique, loi NOTRE, loi Macron…), ainsi
qu’à de nouvelles opportunités de coopération internationale comme la mise en œuvre
du plan d’action issue du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO). L’objectif
étant de donner les moyens à l’administration de pouvoir davantage piloter et
concevoir les politiques publiques à la fois travers les données ouvertes et les
méthodes de travail innovante.
Au sein de la DINSIC, le pôle juridique collabore étroitement à l’ensemble des actions
engagées par la direction. Le pôle assiste le directeur interministériel du numérique et des
systèmes d’information et de communication dès l’élaboration de la stratégie. Il identifie les
situations présentant des risques et définit les dispositifs de prévention.

Missions et activités du
titulaire du poste :

Le « data policy officer »participe à la définition de la stratégie de la politique des
données au sein de l’administration, qu’il s’agisse de données ouvertes ou non, et veille
à sa mise en œuvre.
A ce titre, il-elle s’assure notamment que les conditions de diffusion, de circulation et
d’utilisation ou de réutilisation des données respectent le cadre juridique en vigueur. A
ce titre, il-elle est en étroite relation avec le délégué à la protection des données des
services du Premier ministre.
Il-elle veille à ce que les données soient utilisées par les administrations pour une
meilleure efficacité de l’action publique.
Au sein de la mission Etalab, il-elle définit une « vision produit » des actions de la
mission, et notamment du service data.gouv.fr, et s’assure de leur mise en œuvre.

Il-elle articule son action avec les autres équipes de la DINSIC en charge du
développement et du déploiement des produits numériques, de la mise en œuvre du
Service Public des données de référence, et des start-ups d'Etat.
Il-elle assure, en outre, la fonction d’adjoint au chef du pôle juridique. il participe
étroitement à l’ensemble des actions engagées par le conseiller juridique de la DINSIC.
A ce titre, Il-elle participe à l’implication de la fonction juridique dès l’élaboration de la
stratégie de la direction et apporte son concours et son expertise à la mise en œuvre
des attributions confiées au conseiller juridique et à l’ensemble des services et missions
de la DINSIC.

Contrainte du poste
Compétences recherchées :

Le candidat ou la candidate doit pouvoir justifier d’une très bonne connaissance des
écosystèmes numériques mais aussi de l’environnement administratif et des données
de l’administration. Il doit manifester une expérience réelle d’encadrement d’équipe et
de conduite de projets.
Le candidat ou la candidate doit notamment :
- avoir une solide connaissance de l’écosystème numérique et plus
particulièrement de l’open data
- avoir une solide connaissance du cadre juridique de l’open data, des règles
relatives à la protection des données à caractère personnel et une solide
connaissance de la propriété intellectuelle
- doit savoir appréhender les dimensions éthiques et sociétales, notamment
pour ce qui concerne le respect des libertés publiques ou individuelles des
activités de la direction.
- Expérience de conduite de projets en environnement complexe
Les qualités nécessaires pour le poste sont :
- capacité d’adaptation, autonomie
- compréhension et intérêt pour l’open data
- fiabilité et rigueur dans l’exécution et le reporting
- aisance relationnelle, sens de l’écoute et goût pour le management d’une
équipe diversifiée
- capacité à concilier gestion du temps, gestion des risques et excellente
communication
- capacité à rendre intelligibles des sujets complexes intellectuels
Envoyer lettre de motivation et CV :

Candidature à adresser par
courriel
secretaire.etalab@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.

