Référence 80-03-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste
Remplacement de poste

Le 05/03/2020

Autre à préciser (justificatif)
A pourvoir au : 01/04/2020

FICHE DE POSTE VACANT

Auprès :

Direction Interministérielle du Numérique (DINUM)
Département Performance des Services Numériques
Pôle Produits Numériques Partagés

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75334 Paris Cedex 07
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap

Catégorie :

A/A +

Classement RIFSEEP : Groupe 2 si A et groupe 3 si A+
Code Renoi RH : en création

Corps/grade :

Ingénieur SIC, attaché ou attaché principal d’administration ou équivalent
Administrateur civil ou grand corps techniques de l’Etat
ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Directeur de Projet Interministériel – Produits Numériques (F/H)

Position du poste dans N+1 : Chef de pôle « Produits Numériques Partagés »
N+2 : Chef de département « Performance des Services Numériques »
l’organisation :
Présentation du service :

La DINUM est un service du Premier ministre, placé sous l’autorité administrative
du Secrétaire Général du Gouvernement, et relevant du ministre de l’Action et des
Comptes publics, du ministre de l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat
chargé du Numérique.
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.

Elle opère des services d’infrastructures à valeur ajoutée mutualisés entre les
administrations, dont le réseau interministériel de l'Etat (RIE).
Au sein de la DINUM, le département « Performance des Services Numériques »
définit les orientations et pilote les chantiers stratégiques de transformation et de
mutualisation du SI de l’Etat pour améliorer la qualité, l’efficience et la fiabilité des
services rendus par le SI de l’Etat. Il définit le cadre commun d’urbanisation,
l’évolution des référentiels généraux d’interopérabilité, d’accessibilité et de sécurité.
Il développe les principes et méthodes d’analyse de la valeur, de la gestion des risques
et de gestion des portefeuilles de projets de systèmes d’information. Il développe
l’administration numérique avec et pour l’usager en améliorant et simplifiant ses
relations avec l’administration. Il favorise le partage de bonnes pratiques.
Missions :
Missions et activités du
titulaire du poste :

-

-

-

Piloter, coordonner et contribuer à des projets de mises en œuvre
opérationnelles de produits ou de solutions contribuant à l’amélioration et à
la simplification des usages pour les agents de l’Etat incluant des produits
collaboratifs, des solutions de mobilité, d’accessibilité, des plateformes
d’échanges ou des projets fonctionnels ;
Impulser de nouveaux usages et contribuer au foisonnement de projets
interministériels ;
Mettre en place les outils et construire des offres de service
interministérielles complètes (build et run) ainsi que les rôles et
responsabilités et modes opératoires en lien avec les ministères, l’ANSSI et
les prestataires concernés ;
Evaluer leurs couts et le niveau de sécurité requis ;
Organiser et gérer les projets de manière à réussir leurs passages à l’échelle ;
Communiquer et diffuser les offres de service auprès des utilisateurs et
accompagner le changement.

Activités :
- Analyser le besoin et piloter la relation avec les utilisateurs ;
- Piloter et structurer des projets en lien avec les administrations et les
prestataires concernés de la phase de conception jusqu’au passage à l’échelle
du produit ou de la solution ;
- Elaborer et suivre les plannings ;
- Etudier l'impact des diverses évolutions techniques et leur interopérabilité ;
- Piloter les parties prenantes pour respecter les objectifs de délais, de coûts et
de qualité;
- Prendre en compte les exigences de sécurité
- Conduire le changement et accompagner les ministères à de nouveaux
usages ;
Des exemples de projets dans le périmètre du pôle sont : Tchap (Messagerie
instantanée de l’Etat), Démarches simplifiées, webconf.numerique.gouv, Messagerie
collaborative de l’Etat, Plano (Gestion de projets collaborative) etc.
En fonction de l’évolution de priorités fixées à la DINUM, il/elle peut être amené à
prendre en charge d’autres projets relatifs aux outils numérique des agents publics
voire d’autres produits numériques partagés entre les services de l’Etat.

Compétences :

Savoir-faire :
 Avoir une expérience en tant que Directeur de Projet sur un périmètre
technique et fonctionnel similaire, une expérience de pilotage de projets en
mode agile est un plus ;
 Avoir des aptitudes à penser usages et « user centric » ;
 Avoir des connaissances IT et numérique approfondies, en particulier sur
une catégorie d’outils et de solutions relatifs à l’environnement de travail
numérique parmi les catégories suivantes : outils collaboratifs, digital
workplace, postes de travail, gestion de flotte, mobilité, magasins
d’applications ;
 Définir une offre de service et rédiger un business canevas y compris les
éléments financiers ;
 Gérer la sécurité et des processus d’homologation de solutions ;
 Piloter des prestataires.
Savoir être :
 Sens des relations humaines, de la relation client et du travail en équipe ;
 Autonomie et initiative ;
 Méthode, Rigueur et sens de l’organisation ;
 Sens de l’innovation et créativité ;
 Savoir faire preuve de polyvalence et de réactivité ;
 Savoir rendre compte des actions en cours.

Pour vos questions
relatives à cette offre,
écrivez à :

Candidatures :

Jean-louis.barthelemy@modernisation.gouv.fr

Adressez votre CV et votre lettre/courriel de motivation à :
Candidatures-DINUM@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
afin de vous faire part d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser.

