Référence : 265-19-DINSIC

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste


Remplacement de poste 

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Autre à préciser (justificatif) 

A pourvoir au plus tôt
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT
Auprès :

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

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
TSA 30719
75334 Paris Cedex 07

Catégorie :
Corps/grade :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Attaché d’administration ou équivalent
Poste ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :
Consultant interne SI (F/H)
Position du poste dans N+1 : Laurent Joubert, Chef de la mission PILOT
N+2 : Directeur des services performance numérique
l’organisation :
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.

Missions et activités du
Cadre d’action:
titulaire du poste :
Au sein de la DINSIC, les activités du (de la ) consultant(e) interne s’inscrivent dans
le champ historique des missions assurées par le département « Gouvernance et
Maitrise des Risques » et dans le cadre des missions de TECH.GOUV, stratégie
d’accélération de la transformation des politiques publiques et des méthodes de
travail dans les administrations, grâce aux usages et aux technologies numériques.
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Le département « Gouvernance et Maîtrise des Risques » mène des actions en lien
avec les ministères ayant pour but de sécuriser la réalisation de leurs grands projets
SI, d’optimiser leurs achats sur ce segment et de parvenir à mutualiser et urbaniser
des composants. Ce département assure également le suivi des plus grands projets
SI de l’Etat publié sous la forme du « Panorama des grands projets SI de l’Etat ».
La stratégie « TECH.GOUV » vise à développer :
- des produits et services numériques pour développer les nouveaux usages
- des méthodes accélérant la transformation numérique du service public
- des actions transverses pour organiser et soutenir les chantiers numériques
A ce titre, le (la) consultant(e) interne interviendra sur la mission PILOT qui vise à
développer la culture du pilotage et de la maîtrise du système d’information de
l’État et en particulier pour intervenir sur des missions de conseil et d’appui au
directeurs de projet numériques dans le cadrage, l’analyse de valeur, la structuration
et le pilotage des projets ministériels.
Missions :
Dans le cadre des missions du département et de la mission PILOT, le(la)
consultant(e) interne conseil interne est chargé(e) :
- d’apporter un conseil opérationnel aux directeurs de grands projets SI de l’Etat
et/ou à leurs équipes afin de les aider à sécuriser la production de valeur attendue
des projets,
- de réaliser une veille active sur les bonnes pratiques de conduite de projets SI (au
sein de l’Etat et dans le secteur privé) susceptibles d’être partagés avec d’autres
projets au sein de l’état,
- de détecter les besoins d’accompagnement sur les grands projets SI de l’Etat et d’y
proposer une réponse adéquate s’appuyant sur des ressources internes et/ou externes
à la DINSIC.
Il(elle) articule son action avec les autres équipes de la DINSIC, dont il(elle) connaît
les compétences de façon précise, afin d’identifier celles qui pourraient être
mobilisées au bénéfice des projets ministériels.
Compétences :

Les compétences demandées sur ce poste sont les suivantes :
Savoirs et expériences :
Les candidats(es) devront justifier d’une expérience avérée dans le domaine du
conseil en systèmes d’informations et dans la conduite de grands projets SI.
Ils devront par ailleurs disposer :
 d’une expérience significative en matière de conseil (interne ou externe)
 d’une expérience avérée en matière de gestion de grands projets et de
pilotage de sous-traitants
 d’une maîtrise des systèmes d’information et de leur état de l’art
(architectures, urbanisation, infrastructures de transport, modèles
économiques)
 de capacités relationnelles et de travail en réseau
 d’une expérience de gestion de projets de transformation organisationnelle
 d’une solide connaissance de l’organisation administrative et des enjeux de
transformation numérique au sein de l’Etat

Savoir-faire :
 Maîtrise des méthodologies de gestion de projet méthodes agiles et
méthodes classiques (certifications appréciées)
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Cadrage et évaluation de projets
Pilotage de sous-traitants (cabinets de conseil, SSII, ESN, industriels) et
capacités de négociation
Planification et gestion des risques (PMO)
Reporting de haut niveau
Compétences rédactionnelles et de synthèse
Aptitudes à la conduite du changement
Connaissance de standards d’exploitation (ex : ITIL)

Savoir-être :
 Solides capacités relationnelles
 Posture conseil
 Qualités d’écoute
 Sens de l’éthique et de la responsabilité
 Rigueur et autonomie
Une habilitation au niveau adapté (CD/SD) pourra être nécessaire.
Personnes(s) à
contacter :

Tous renseignements sur cette mission peuvent être obtenus auprès de :
Laurent Joubert, Chef du département GMR
laurent.joubert@modernisation.gouv.fr

Candidature à adresser
par courriel

Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante :
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.
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