Référence : 428-19-DINUM
Code poste RENOIRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste

Renfort contractuel

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Remplacement de poste
Autre à préciser (justificatif) 
Vacation

A pourvoir dès que possible
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction Interministérielle du Numérique (DINUM)
Service à compétence nationale Réseau interministériel de l’Etat

Lieu de travail :

28 rue de la Pilate -35136 Saint Jacques de la Lande

Catégorie :

A

Corps/grade :

Ouvert aux contractuels - Contrat de 6 mois

Intitulé du poste :

Gestionnaire de connaissances / documentaliste numérique (H/F)
Pilotage de la capitalisation, de l'échange, du partage et de la valorisation des connaissances au
sein du SCN RIE

Position du poste
l’organisation :

dans N+1 : Franck Davy, chef du pôle Hypervision de Rennes
N+2 : Raphaël MARICHEZ, chef du service à compétence nationale RIE
La Direction interministérielle du numérique (DINUM) 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.

Présentation du service :

La DINUM 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.
Rattaché au directeur de la DINUM, le service à compétence nationale « Réseau interministériel de
l’Etat » (SCN RIE) est chargé de la gestion du réseau interministériel de l'Etat (RIE), réseau de
transport unifié raccordant l'ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, et
des services associés.
Le RIE remplace l'ensemble des réseaux ministériels, raccordant ainsi près de 15 000 sites sur
l’ensemble du territoire national. Il s’inscrit dans le contexte de la montée générale et continue des
cyber menaces. Les services associés au réseau sont notamment : le service d’accès sécurisé à
internet pour l’ensemble des besoins de l’Etat, et différents services d’infrastructure :
interconnexions des flux interministériels, raccordement des partenaires de l’Etat, nommage DNS,
serveur de temps, accès nomades depuis internet.
Missions et activités
titulaire du poste :
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Le SCN RIE recherche un/une « gestionnaire des connaissances / documentaliste numérique
». Vous avez la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre d'un projet de gestion
des connaissances au sein du SCN RIE, et d’animer les processus de capitalisation, de
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mutualisation et de partage de ces connaissances.
A ce titre vous êtes chargé(e), principalement :
•
de cartographier les savoirs et connaissances du service et d’évaluer les besoins des
agents du pôle hypervision et du SCN RIE ;
•
d’élaborer les processus et procédures documentaires ;
•
d’identifier les outils répondant aux besoins du service, et d’en (re)définir les
fonctionnalités attendues (wiki, base de données, …) ;
•
de promouvoir le partage, l'échange et l'intégration des connaissances en renforçant le
lien entre les processus de partage et les systèmes d'information au sein du service (annuaire
de référents internes et de compétences, moteur de recherche...) ;
•
de promouvoir la capitalisation et les connaissances partagées auprès des agents.
Compétences

Niveau Master 2 ou équivalent
Savoir-faire :
•
expérience dans l’élaboration d’une base de connaissances dans un domaine métier
technique et opérationnel (dossiers d’architecture technique, procédures, fiches réflexes, …),
idéalement dans un environnement réseaux et télécoms ;
•
très bonne connaissance des systèmes informatiques de banque de connaissances (wiki)
voire des systèmes de gestion de base de données ;
Une expérience des logiciels libres, et notamment du logiciel Dokuwiki et de son écosystème
de composants additionnels, est souhaitée, de même qu’une pratique de langages de balisage
simples (markdown, dokuwiki/bootstrap, …).
Savoir-être :
•
faculté d'analyse et synthèse ;
•
habileté à corréler des informations disparates et de natures diverses ;
•
sens de l'écoute et du relationnel ;
•
autonomie et esprit d’initiative ;
•
capacité à dialoguer avec des interlocuteurs techniques et non techniques ;
•
réelle curiosité pour les nouvelles technologies ;
•
sens élevé du service de l’État.

Candidature à adresser par
courriel

contact.scn-rie@pm.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.
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