Référence : 274-19-DINSIC
Code poste RENOIRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste


Remplacement de poste 

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Autre à préciser (justificatif) 

A pourvoir dès que possible
(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
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 :
Responsable du projet plateformes d’échange de données inter-administrations
(F/H)

Position du poste dans N+1 : Responsable de la mission DATA
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.
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Missions et activités du
Cadre de la mission :
titulaire du poste :
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 DINSIC 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 Data est constituée pour gérer et maîtriser le
cycle de vie de la donnée. En liaison avec les ministères et leurs opérateurs, elle
prend en charge :
 la collecte des données d’autres administrations par la mise à disposition
d'API entrantes sur les systèmes d'information ministériels et de réseaux de
capteurs
 l’amélioration de la qualité des données et constitution de référentiels
exploitables
 l’exploitation des données, par la mise en œuvre de méthodes et outils
d’analyse des données pour éclairer les décisions
 le partage et l’ouverture (open data) et distribution des données des
administrations
 la conservation et l’archivage des données publiques
 la mise en œuvre de « Datapedia » : plateformes d’échange de données
inter-administrations
Missions :
Le/la chef/fe de projet de plateformes d’échange de données inter-administrations
est en charge de la mise en projet d’une plateforme d’échanges permettant de
fluidifier la circulation des données qui sont délivrées par les administrations et les
organismes publics, afin de simplifier les démarches administratives et la gestion
des dossiers.







Un effort particulier devra être porté sur la mise en cohérence des
différentes briques techniques développées par la DINSIC portant sur la
circulation des données relatives aux entreprises et association, initiée dans
le cadre de la plateforme API Entreprise
La circulation des données relatives aux particuliers initiée dans le cadre de
la plateforme API Particulier
L’habilitation des acteurs publics ayant droit à exploiter les données
relatives aux particuliers et/ou aux entreprises initiée dans le cadre du projet
Signup
La création d’un catalogue d’API inter-administrations initié dans le cadre
du projet api.gouv.fr
Le remplacement de la PEC (plateforme d’échange et de confiance), qui
véhicule aujourd’hui près de 4 millions de flux issus des démarches usagers
provenant de Service-public.fr vers près de 9000 partenaires (dont 7800
collectivités)

Par ailleurs, il/elle devra construire une doctrine interministérielle en matière d’API
management afin de mobiliser largement les administrations dans une stratégie
partagée en matière de circulation des données.
En conséquence, il/elle prend en charge :
 La définition d’une architecture technique cible qui devra être partagée avec
l’ensemble des ministères
 L’identification des briques techniques qui devront être standardisées et
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celles qui devront être portées par les ministères afin que le modèle perdure
(notamment le standard d’échange qui devra être co-construit avec les
ministères)
Le développement des briques existantes qui permettront de faciliter
l’échange de données inter-administration (comme Signup)
La veille de l’architecture générale afin de garantir l’atteinte des objectifs
de sécurité, de résilience, de protection de la vie privée, d’exploitabilité
La mise en œuvre de la sous-traitance adaptée pour la réalisation de
l’ensemble de ces activités
Le pilotage de projet
La création du développer des instances de partage d’informations et de coconstruction interministérielle afin d’assurer l’adhésion autour du projet

Il(elle) articule son action avec les autres équipes de la DINSIC en charge de la mise
en œuvre de la mission DATA et de la politique de la donnée, de l’architecture, de
la SSI, des questions juridiques, du déploiement des produits numériques de la
DINSIC, de FranceConnect
Compétences :
Savoirs et expériences :








Une solide connaissance des produits développés par la DINSIC contribuant
à faciliter la circulation des données (API Entreprise, API Particulier,
API.gouv.fr, Signup, France Connect, etc.)
Une expérience significative de mise en place d’une relation partenariale,
idéalement auprès de ministères, opérateurs de l’état et de collectivités
territoriales
Des compétences sur des problématiques fonctionnelles ou techniques liées
à la mise en place de système d’échange : ESB, EAI, API Management
Des compétences en sécurité des systèmes d’information et dans la conduite
de démarches SSI
Une solide compréhension des enjeux et de la réglementation dans le
domaine de la protection des données personnelles
Une connaissance et pratique des méthodes de développement Agile, si
possible dans une démarche DevOps
Une pratique des marchés publics, spécialement dans le domaine
informatique, serait un plus

Savoir-faire :
 C apacité à comprendre les besoins métiers des utilisateurs, et à les
challenger
 Pilotage de la sous-traitance
 Travailler avec des équipes de développement
 Capacité de négociation
Savoir-être :
 Vous êtes motivés pour travailler pour le Service Public sur un sujet au
cœur de la stratégie de circulation de la donnée
 Vous aimez travailler en équipe, partager, construire et avancer ensemble
 Vous avez aimé travailler dans une équipe agile et souhaitez recommencer
 Vous êtes passionné par l’informatique et menez une veille active
 Vous êtes soucieux de ne pas redévelopper ce qui a déjà été développé…
Une habilitation au niveau adapté (CD/SD) pourra être nécessaire.
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Personnes(s) à
contacter :

Tous renseignements sur cette mission peuvent être obtenus auprès de :
Romain TALES, Responsable de la mission DATA :
romain.tales@modernisation.gouv.fr
Jean-Séverin Lair, Directeur de programme Tech.gouv : jeanseverin.lair@modernisation.gouv.fr

Candidature à adresser
par courriel

Envoyer lettre de motivation et CV aux deux adresses suivantes :
candidatures@data.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.
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