Référence : 317-19 - DINSIC
Code poste RENOIRH :
Le 12/08/2019

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste 

Remplacement de poste 

Autre à préciser (justificatif) 


SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

A pourvoir
01/09/2019

à

partir

du

FICHE DE POSTE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT

Auprès :
Lieu de travail :
Catégorie :
Corps/grade :
 ouvert aux contractuels
Intitulé du poste :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et
de communication (DINSIC)
20, avenue de Ségur
TSA 30719
75334 Paris Cedex 07
A+, A

RIFSEEP : Groupe 1 : A+ ; Groupe 1 : A

Administrateur civil, Attaché d’administration

Directeur technique d’Etalab (F/H)

(Référence REC, à défaut
RIME)
Position du poste dans N+1 : Laure LUCCHESI, Cheffe de la mission Etalab
N+2 : Nadi BOU HANNA, Directeur interministériel du numérique
l’organisation :
Présentation du service :

Activité de la DINSIC et
de la mission Etalab :

La Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’État (DINSIC) 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’État en dispose.
La Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication de l’État (DINSIC) oriente, anime et coordonne les actions des
administrations de l’État 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.
La DINSIC est composée :
- d’un Service Performance des services numériques ;
- d’une Mission Etalab, qui héberge aussi l'équipe de
l'administrateur général des données ;
- d’une Mission Incubateur de services numériques.
Le réseau interministériel de l’État, service à compétence nationale, est rattaché à
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la DINSIC
Au sein de la DINSIC, Etalab coordonne la politique de la donnée et participe
à la transformation numérique de l’action publique : open data ; open source ;
explications des algorithmes publics ; gouvernance, échange et exploitation
des données dans l’administration… La mission intervient à la fois dans la
conception de stratégies de données, l’évolution du cadre juridique,
l’accompagnement des administrations (appui, formation, programmes
d’accompagnement tels que le programme Entrepreneurs d’Intérêt Général) et
via la mise à disposition d’outils et ressources techniques (plateformes, APIs,
logiciels…).
Etalab développe et opère notamment la plateforme data.gouv.fr, dont le
fonctionnement repose sur un ensemble de logiciels libres développés en
interne.
Voir : www.etalab.gouv.fr

Missions et activités du
titulaire du poste :
(les activités sont déclinées
en relation avec les
missions
dont
elles
dépendent)

Le Directeur ou la Directrice technique d’Etalab participe à la définition de la
stratégie d'Etalab d'ouverture et de diffusion des données publiques et
contribue à sa mise en œuvre dans le cadre de la plateforme data.gouv.fr et de
ses
déclinaisons
(« verticales «
sectorielles :
geo.data.gouv.fr,
adresse.data.gouv.fr , cadastre.data.gouv.fr, entreprise.data.gouv.fr, etc).
Il/Elle a pour mission principale de définir la stratégie technique et d’assurer
la cohérence des choix technologiques de data.gouv.fr, de piloter et d’encadrer
l’équipe en charge de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en
conditions opérationnelles de la plateforme et de ses déclinaisons.
Il/Elle a également pour mission de mettre en œuvre le service public de la
donnée instauré par la Loi pour une République numérique de participer à ses
évolutions.
Il/Elle accompagne le pôle « datasciences et exploitation des données »,
notamment dans ses choix techniques, le choix et le déploiement
d’infrastructures de calcul nécessaires pour mener à bien les projets, les choix
et le déploiement de logiciels de traitement des données et le développement
d’outils spécifiques.
En particulier, il/elle sera chargé(e) de :
- superviser, coordonner et optimiser le fonctionnement de l’équipe
informatique, organiser le travail de l’équipe, anticiper les besoins en
ressources en lien avec la feuille de route d’Etalab ;
- recruter, former et régulièrement évaluer le personnel informatique ;
- participer à la définition de la stratégie d’évolution de la plateforme
en anticipant les changements réglementaires ;
- mettre en œuvre cette stratégie en anticipant les évolutions
techniques ;
- gérer les budgets et dépenses matériels et logiciels ;
- recommander et mettre en œuvre des améliorations et optimisations
de la plateforme et des logiciels utilisés ;
- définir et mettre en œuvre une politique de sous-traitance pour les
services périphériques ;
- documenter les évolutions des utilisateurs, fonctions et systèmes ;
- garantir la continuité de service par la fiabilisation des systèmes,
logiciels et procédures ;
- auditer régulièrement la sécurité des systèmes et logiciels ;
- documenter les procédures de sécurité, redondance et sauvegarde ;
- établir et tester les plans de continuité d’activité ;
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-

organiser la mise à disposition sous licence libre des logiciels conçus
pour Etalab et de leur documentation.

Encadrement d’équipes techniques (5 à 10 personnes)

Profil recherché :

Le candidat ou la candidate doit être titulaire :
- d’un diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres
d’ingénieur ou d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication ;
- ou d’un diplôme de niveau III ou d’un titre de niveau équivalent avec une
spécialisation informatique.
Le candidat ou la candidate doit pouvoir justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins dix ans d’encadrement d’équipes informatiques en
environnement agile.

Compétences :

Le candidat ou la candidate doit impérativement :
- avoir de solides connaissances en développement logiciel (algorithmique,
structuration de données, architecture logicielle, etc.) ;
- avoir de solides connaissances en méthodologies agiles, devops et lean ;
- avoir la maîtrise des architectures haute-disponibilité et hautesperformances en environnement GNU/Linux ;
- être familier des licences libres et des formes de gouvernance du monde
de l’open source.
Les qualités nécessaires pour le poste sont les suivantes :
- capacité d’intégration dans un environnement administratif : trouver des
solutions créatives et innovantes tout en tenant compte de certaines
contraintes propres à l’administration ;
- capacités relationnelles et de communication ;
- maîtrise de l’open data et de ses enjeux ;
- fiabilité et rigueur dans l’exécution.

Candidature à adresser
par courriel

Envoyer lettre de motivation et CV aux 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.
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