Référence 432-19-DINUM
REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Création de poste

Le 12/11/2019

Remplacement de poste ☒
A pourvoir au 01/01/2020
Autre à préciser (justificatif)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)

Lieu de travail :

6 quai Saint-Vincent, Lyon (69001)

Catégorie :

A

Corps/grade :
 Ouvert aux
contractuels

RIFSEEP groupe 3
Code poste RENOIRH : SP00001891

Technicien ou ingénieur des SIC ou corps équivalent
Attaché d’administration, Secrétaires Administratifs

Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission « production » du Réseau Interministériel de l’Etat
(H/F)

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Gilles CORBI, chef du pôle production du RIE
N+2 : Raphaël MARICHEZ, chef du département Infrastructures et services opérés

Activités du service:

La direction interministérielle du numérique (DINUM) est placée, par délégation du
Premier ministre, sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics. Le
ministre de l’action et des comptes publics a autorité sur la direction interministérielle
du numérique et le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé
du numérique en disposent.
La direction interministérielle du numérique oriente, anime, soutient et coordonne les
actions des administrations de l’Etat visant à améliorer la qualité, l’efficacité,
l’efficience et la fiabilité des services rendus par le système d’information et de
communication de l’Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents
sur la prise en compte du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par
les ministères.
Elle construit et opère des infrastructures et services d’usage partagé, et
notamment le réseau interministériel de l’Etat (RIE), réseau de transport unifié
raccordant l'ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat.
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 cybermenaces. Les services opérés 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.
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Au titre de ses missions, le pôle production du RIE instruit, fait réaliser et s’assure
de la bonne exécution des demandes de changements (création, évolution,
résiliations de services de transport IP) émises par les administrations d’Etat
bénéficiaires des services du RIE entrés en « vie de solution ».
Pour cela, le pôle production du RIE (5 agents à Lyon) conçoit et développe un
système d’information permettant la gestion des demandes de changements
formulées par les « clients » du RIE (ministères). Il a également la responsabilité
de la bonne exécution de ces demandes.
Ces demandes concernent aujourd’hui le périmètre du service de collecte WAN
IP déployé sur près de 15 000 sites géographiques et le périmètre des liaisons
MAN ou point-à-point Ethernet (200 accès en cible). La conception et le
déploiement des processus et des outils afin de prendre progressivement en
responsabilité une partie du périmètre « cœur de réseau IP RIE » sont prévus
pour 2020.

Missions et activités de la
personne titulaire du
poste :

Au sein de ce pôle et parmi ces périmètres, le/la chargé(e) de mission « production
» organise et met en œuvre le suivi de la production des services fournis par le RIE
aux bénéficiaires et développe les outillages informatiques qui concourent à
l’industrialisation de ces traitements.
Le processus de production concerne les demandes de changement exprimées par
les ministères (création, évolution, résiliation) sur les périmètres déjà déployés,
entrés en «vie de solution». L’activité à organiser et à mettre en œuvre consiste à :
 Fournir à la DINUM et aux ministères la visualisation sur l’état des
demandes en cours ;
 Actualiser la base de connaissance (gestion de parc) aux fins de
supervision ;
 Réaliser les actions de recette technique.
Il est attendu du/de la titulaire qu’il/elle organise cette activité en :
 Développant et déployant progressivement les outils logiciels adaptés (en
sous-traitance le cas échéant) afin de mécaniser les actions et simplifier les
tâches répétitives ;
 Respectant les processus et les tests de recette correspondants à
l’organisation mise en place par le responsable du pilotage des activités
d’exploitation du RIE avec les fournisseurs de service du RIE (opérateurs
nationaux, infogérants) ;
 Proposant des améliorations de ces processus et de ces tests ;
 utilisant les outils déjà existants du RIE (portails web extranets, gestion de
parc GLPI, gestionnaire de tickets Redmine, plateforme d’intégration
continue, Ansible, Docker, services d’API REST…).

Compétences
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Ce poste requiert :
 Une bonne connaissance des systèmes d’information (SI) sous Linux et de
leur administration, dont les réseaux IP/VLAN ;
 Des compétences en développement de scripts d’automatisation (la
maîtrise du langage Python serait un plus)
 Une connaissance des systèmes de base de données (PostgreSQL,
MariaDB) et de la pile ELK serait appréciée
 Une forte aptitude à travailler en équipe distante (correspondants à
distance), avec pédagogie ;
 Une autonomie et une aptitude à se maintenir à niveau en matière
d’évolution des technologies
 Une maîtrise des enjeux de sécurité des SI et des architectures sécurisées
 Le sens du service de l’Etat.
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Les personnes candidates seront conviées à un entretien technique puis d’aptitude.

Contraintes du poste

Personne(s) à contacter :
Candidature à adresser
par courriel

Le poste nécessitant d'accéder à des informations relevant du secret de la défense
nationale, le ou la titulaire fera l'objet d'une procédure d'habilitation, au niveau
Confidentiel Défense, conformément aux dispositions des articles R.2311-1 et
suivants du Code de la défense et de l'IGI 1300/SGDSN/PSE du 30 novembre
2011.
Secrétariat du « Réseau interministériel de l’Etat »
DINUM, TSA 30719, 75334 Paris Cedex 07
01 71 21 12 98
contact.scn-rie@pm.gouv.fr

Les candidatures postées
directement via la place de
l’emploi public ne seront pas
prises en compte
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 candidate 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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