Référence : 100-20-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste 
Autre à préciser (justificatif) 

A pourvoir dès que possible

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Département infrastructures et services opérés (ISO)
Pôle Réseau interministériel de l’Etat et services opérés d’infrastructure (RIE/SOI)

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75334 Paris Cedex 07

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap
Catégorie :
 ouvert aux contractuels

Corps/grade :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 2
Code RenoiRH :

Ingénieur principal SIC, attaché principal d’administration ou équivalent

 ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Chef de projet services opérés d’infrastructure – Projets réseaux et sécurité F/H

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Chef du pôle RIE/SOI
N+2 : Chef du département ISO

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 « Infrastructures et services opérés » (ISO)
assure la conception, le pilotage ou la gestion opérationnelles des services
d’infrastructures à valeur ajoutée mutualisés entre les administrations, dont le
réseau interministériel de l'Etat (RIE), réseau de transport unifié raccordant
l'ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, et des services
associés.
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 cyber-menaces. Les services 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, accès
nomades depuis internet…
Le département ISO conçoit également de nouveaux services à valeur ajoutée et
les intègre au catalogue des offres de la DINUM. Il contribue enfin, par son savoirfaire et les compétences qu’il rassemble, à la réussite du programme
interministériel TECH.GOUV d’accélération de la transformation numérique du
service public
Missions et activités du/de la
titulaire du poste

Mission
Assurer la chefferie de projets dans le domaine de la sécurité et des réseaux.
Activités principales
-

Contribuer à définir la stratégie relative aux services opérés :
identification des offres de service pertinentes à développer, doctrine
d’offre, doctrine d’emploi des services, gouvernance (en conception et/ou
en opération) de ces services ;

-

Proposer les évolutions ou les innovations en matière de services
mutualisés à valeur ajoutée à l'échelle interministérielle notamment dans
le cadre du programme Tech.Gouv ;

-

Proposer les opportunités de mutualisation de services d'infrastructures
existants au sein de l'administration d'État en relations avec les autres
départements de la DINUM ;

-

Proposer la stratégie de mise en œuvre de nouveaux services (gestion
opérée en propre, ou déléguée partiellement ou totalement, stratégies
d'achat public...) ;

-

Contribuer à l'analyse des risques et à l’analyse de la valeur des services
opérés ;

-

Veiller à la cohérence des services d'infrastructures avec les modalités
d'accès et d'utilisation de l'infrastructure RIE (pôle RIE/SOI), notamment
sa politique de sécurité, son architecture et ses règles d'exploitation ;

-

Contribuer à l’élaboration les cadres de services contractuels (marchés
publics) ou conventionnels (partenariats) respectant les engagements et
les objectifs du département ISO et de la direction ;

-

Concevoir, documenter et participer à l’évolution de l’architecture
technique des produits à la base des services mis en œuvre ;

-

Piloter techniquement et opérationnellement l'exécution des marchés de
services mutualisés et animer les relations de partenariats ;

-

Participer aux comités d'exploitation, de suivi ou de pilotage des services
qu'ils soient opérés ou délégués ;

-

Préparer les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les modalités de
financement externe des services en relations avec le pôle gestion de la
DINUM ;

-

Veiller à l'efficience de l'emploi des moyens publics à l'échelle
interministérielle quant aux services mutualisés portés par le
département.

Le premier projet confié au/à la titulaire sera très certainement associé à
l’industrialisation de la création de routes (dites « AdER » : interministérielles)
au sein du RIE. Le projet associé va induire de multiples échanges avec les
équipes techniques ministérielles en charge des systèmes de sécurité
protégeant l’accès des centres de production informatiques étatiques depuis le
RIE. Le/la titulaire du poste sera aussi chargé(e) de la mise en œuvre des
architectures techniques associées aux cercles 1 (interne État) et 2 (ressources
dédiées infogérées) du cloud État.
En fonction de l’évolution de priorités fixées à la DINUM, il/elle peut être amené(e)
à prendre ponctuellement en charge d’autres tâches et projets.
Contraintes du poste

Compétences

Ce poste est à dominante technique marquée. Le contexte RIE est opérationnel :
cette caractéristique peut entraîner des pointes de charges et, ponctuellement,
des horaires atypiques, sans récurrence.
Savoirs


Une bonne connaissance du contexte interministériel ;



Une bonne connaissance des systèmes d’information et des réseaux de
communication IP.

Savoir-faire


Une solide expérience dans la gestion des projets ;



Maîtriser le codage, notamment des principes d’APIfication et des
technologies associées aux pare feux réseau ;



Négocier et communiquer dans un cadre interministériel concernant des
projets complexes impliquant de nombreux acteurs.

Savoir être

Pour vos questions relatives
à cette offre, écrivez à :



De bonnes capacités d’organisation et une forte autonomie ;



Un sens élevé du service de l’État.

benjamin.vidal@pm.gouv.fr

Candidatures

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. »

