Référence : 76-03-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste
Remplacement de poste 

Le 02/03/2020

Autre à préciser (justificatif)
A pourvoir au : 15/03/2020

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

Classement RIFSEEP : Groupe 3
Code poste renoi rh : SP00007114

Corps/grade :

Attaché ou attaché principal d’administration, ingénieur SIC ou équivalent
ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Directeur(trice) de Projet Interministériel – Cloud

Position du poste dans N+1 : Chargé de mission Cloud
l’organisation :
N+2 : Chef de pôle « produits numériques partagés »
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 et activités du Contexte :
titulaire du poste :
Un des leviers de l’amélioration de la performance de l’Etat en matière de
numérique est l’accroissement du recours au Cloud Computing, comme cela a été́
rappelé́ dans la circulaire du 8 novembre 2018. Cela passe d’une part par le
développement d’une offre accessible aux administrations, d’autre part
l’accompagnement des administrations dans une large et bonne utilisation de cette
offre.
Missions :
-

-

Concevoir et mettre en œuvre les moyens permettant aux services de l’Etat
de s’approprier et de maîtriser les technologies et pratiques indissociables
du Cloud Computing ;
Encourager une utilisation du Cloud qui en tire tout le potentiel, par
exemple via l'adoption d'architectures applicatives conformes nativement
aux principes du Cloud Computing, l'automatisation du déploiement de
l'infrastructure et des applications et le modèle opérationnel à base
d'équipes autonomes en charge à la fois du développement et des
opérations autour d'une application donnée ;
Travailler avec les équipes en charge de la création de l'offre ainsi que sur
les équipes des différentes administrations déjà engagées sur la voie du
Cloud Computing.

Activités principales :
Les activités pourront inclurent, sans que ce soit limitatif :
-

-

La contribution à la consolidation de la politique interministérielle
d’infrastructures orientée services / cloud s’appuyant sur des ressources
internes et externes (Public / Privé),
La contribution à la détermination des objectifs en termes d'adoption du cloud
par les administrations, et leur mise à jour,
La participation au processus de labellisation des services de cloud utilisés par
les services de l’état,
L'organisation de l'identification des opportunités au sein des administrations,
et l'élaboration d'une stratégie spécifique à chaque cas,
La participation à l'élaboration du cadre d'usage du Cloud Computing , et des
bonnes pratiques en la matière (aspects techniques, choix des services à
implémenter sur le Cloud, démarche et processus, etc),

-

-

L'identification, la mise en place et le suivi des moyens d'accompagnements
nécessaires à la diffusion de la culture de l'informatique en nuage et à son
adoption par les administrations, en particulier les centre d’excellence ou
squads de spécialistes dédiés à l’accompagnement d’équipes opérationnelles,
La constitution et l’animation d’une communauté d’experts et de relais au sein
des ministères,
La contribution à la politique de développement et d'animation de l'offre de
service, à l’amélioration de la relation entre producteurs de services et
utilisateurs des différents cloud.

Dans le cadre de ses activités, le/la Directeur/trice de Projet aura la responsabilité
de l’animation d’équipes pluridisciplinaires interministérielles sur les sujets susmentionnés.
En fonction de l’évolution de priorités fixées à la DINUM, il/elle peut être amené/e
à prendre en charge d’autres projets relatifs à l’infrastructure du SI de l’état et des
administrations.
Compétences :

Savoir :
 Une excellente connaissance du Cloud Computing (acteurs, technologies,
stratégies d’adoption, mise en œuvre, passage à l’échelle).
Savoir-faire :
 Des expériences réussies et variées d’accompagnement d’administrations ou
d’entreprises dans leurs projets de transformation liés à l’adoption du Cloud
Computing ;
 Une expérience dans la conduite de projets complexes en SI ;
 Des expériences de négociation de prestations de fourniture de services
cloud et les services associés ;
 Une connaissance / expérience de projets conduits dans les services de l’Etat
serait un plus.
Savoir être :
 Sens des relations humaines, de la relation client et du travail en équipe ;
 Autonomie et initiative ;
 Rigueur et sens de l’organisation ;
 Sens de l’innovation et créativité ;
 Savoir rendre compte des actions en cours.

Pour vos questions
relatives à cette offre,
écrivez à :

Candidatures :

vincent.coudrin@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.

