Référence : 462-19-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Création de poste

Le 26/11/2019

Remplacement de poste ☒
A pourvoir au 2 janvier 2020
Autre à préciser (justificatif)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75007 PARIS

Catégorie :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 1

Code RenoiRH : en cours de création

Corps/grade :
☒ Ouvert aux contractuels

Ingénieur ISIC

Intitulé du poste :

Lead developper FranceConnect F/H

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Cheffe de la mission IDNUM – direction du programme FranceConnect
N+2 : Chef du programme Tech.gouv

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.
Au sein de la DINUM, le programme FranceConnect, produit qui fête ses 4 ans,
permet aujourd’hui à 13 millions de citoyens de se connecter plus simplement à des
services en ligne. Il permet à un citoyen français d’utiliser l’identifiant de son choix
(son numéro de sécurité sociale, son identifiant des impôts, son compte MSA, son
compte La Poste ou encore son compte Orange) pour se connecter à un maximum
de services publics (les impôts, les services de la ville, la sécurité sociale, etc.) et
privés. L’équipe, constituée de 12 développeurs Node.js, 4 chargés du support, 3
chargés de partenaires, 2 chargés de la sécurité, 1 responsable de produit, recherche
un lead developper.
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Etre le référent technique de l’équipe de développement :
 Participer à l’élaboration et l’évolution de la vision du service rendu par
FranceConnect ;
 Accompagner les équipes produits pour les événements ouverts aux partenaires
(journées développeurs, openlabs) ;
 Organiser, planifier et assurer le développement technique web.

Missions et activités de la
personne titulaire du
poste :

Guider et accompagner l’équipe de développement :
 Encadrer l’activité des développeurs ;
 Aider à la mise en œuvre des méthodes agiles et veiller aux rituels agiles de
l’équipe : points quotidiens, rétrospectives ;
 Garantir le bon déroulement des développements en conformité avec les
standards de l’« artisanat logiciel » - revue de code, développement orienté par
les tests (TDD) ;
 Contribuer à l’amélioration continue des outils et de l’organisation pour gagner
en efficacité ;
 Coordonner la rédaction et la mise à jour des documentations techniques.
Garantir la qualité des applications :
 S’assurer de la qualité du code grâce aux outils d’analyse automatisés et mettre
en place les bonnes pratiques adéquates ;
 Automatiser les procédures de déploiement et autres outils de productivité ;
 Participer à la maintenance des environnements ;
 Veiller à l’optimisation des performances et à la sécurité des solutions ;
 Préparer les mises en production des différents produits.

Compétences

Ce poste requiert :
 Une solide culture et expérience de développement de produits numériques.
 Une polyvalence sur les technologies web (front-end et back-end) ;
 Une maîtrise des technologies NodeJS, MongoDB, Nginx
 Une expérience de pilotage d’équipes de développement ;
 Une solide connaissance et pratique des méthodes de développement Agile,
dans une démarche DevOps ;
 Une connaissance du domaine de l'identité numérique (Oauth 2.0, OpenID
Connect) ;
 Une expérience dans le choix d’outils de technologies pour des
développements applicatifs ;
 Une solide culture de la sécurité des systèmes d’information ;
 Une compréhension des enjeux et de la réglementation dans le domaine de
la protection des données personnelles.

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

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.
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