Référence : 450-19-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste

Le 22/11/2019

Autre à préciser (justificatif)
A pourvoir au 1er janvier 2020
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINum)
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+

Classement RIFSEEP : Groupe 2
Code poste RENOIRH : en création

Corps/grade :

Administrateurs Civils

 Ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Chef/fe de mission « Transformation Numérique de l’Etat »

Position du poste dans
l’organisation :

N+2 : Directeur de la DINum
N+1 : Directeur de programme TECH.GOUV

Présentation du service :

La Direction Interministérielle du Numérique (DINum) 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 :
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L’Etat lance en 2019 l’initiative TECH.GOUV, visant à transformer le service public
en s’appuyant sur le potentiel des technologies et des services numériques.
La DINum 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.
Le/la chef/fe de mission Transformation Numérique de l’Etat constitue et pilote un
pôle d’appui à la transformation des politiques publiques exploitant les leviers
numériques.
Il/elle anime son pôle comme il/elle le ferait avec un cabinet de conseil en stratégie
interne, spécialisé dans les usages et technologies numériques. Pour se faire il/elle doit
développer une relation d’appui en s’appuyant sur les autres services de la DINum et
sur ses partenaires interministériels, et en particulier la Délégation Interministérielle à
la Transformation Publique (DITP).
Après une première phase de préfiguration, il/elle définit et met en place un modèle
économique et développe l’activité de cette mission en fonction des sollicitations
effective des ministères clients de l’offre.
Il/elle recrute, forme et manage les conseillers en transformation numérique.
Il/elle sensibilise les ministères clients sur les meilleures pratiques en matière de
transformation numérique, les conseille sur leurs projets, et fait le relais des
préconisations, outils, ressources et capacités d’appui qu’ils peuvent solliciter auprès
des acteurs interministériels dans le domaine numérique.
Il/elle les accompagne dans la construction et la mise à jour de leurs plans de
transformation numérique.
Le/la titulaire du poste développe une bonne connaissance de l’ensemble des solutions
proposées par la DINum et travaille au quotidien avec les acteurs interministériels
partenaires (DITP, DGAFP, DB, SIG, DILA, DAE, etc.) pour assurer la cohérence des
actions et identifier les synergies dont le ministère client peut bénéficier dans le
domaine numérique. Il/elle articule son action avec celles des directions de systèmes
d’information des ministères concernés.
Sur sollicitation de ces clients ministériels, il/elle cadre et conduit des missions d’audit
et de conseil en transformation numérique. Il/elle peut s’appuyer à cet effet sur les
autres départements de la DINum ou les cabinets de conseil spécialisés retenus par la
DINum.
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Compétences

Le/La candidat/e est un cadre très expérimenté de la transformation digitale des grandes
organisations publiques et privées, disposant d’une expérience d’au moins 15 ans au
sein de cabinets de conseils en stratégie ou d’audit spécialisés dans le domaine
numérique :
Savoirs:
 Compétences marketing et commerciales affirmées, permettant de conceptualiser
une offre de service et un modèle économique soutenable ;
 Compétences pédagogiques, avec des facilités à comprendre un sujet complexe et le
vulgariser pour un public de haut niveau (encadrement supérieur de l’Etat) non
spécialiste du numérique ;
 Intérêt prononcé pour les technologies et usages numériques.
Savoir-faire:
 Connaissances des actions de conduite du changement ;
 Capacités de rédaction et de synthèse.
Savoir être:
 Capacités à conseiller des cadres dirigeants de l’Etat et de ses opérateurs ;
 Capacités à comprendre le métier d’un service et détecter les enjeux de sa
transformation par numérique.

Personnes(s) à contacter :

Jean-Séverin LAIR, chargé du programme TECH.GOUV
jean-severin.lair@modernisation.gouv.fr
Nadi BOU HANNA, Directeur
nadi.bou-hanna@modernisation.gouv.fr

Candidature à adresser par
courriel

Envoyer lettre de motivation et CV :
Jean-Séverin LAIR, chargé du programme TECH.GOUV
jean-severin.lair@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. »

