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Le 13/11/19

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste
Autre à préciser (justificatif)

A pourvoir dès que possible
(délai
de
traitement
administratif du dossier : 6
semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :
Lieu de travail :
Catégorie :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Département ETALAB
20, avenue de Ségur – Paris
A

CDD de 6 mois

Corps/grade :

Ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Data Editor (F/H)

Position du poste dans
l’organisation :
Présentation du service :

N+1 : Mathilde HOANG
N+2 : Laure LUCCHESI
La direction interministérielle du numérique (DINUM) est placée auprès du Ministre
chargé du numérique et rattachée au secrétaire général du Gouvernement. 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.
Le Data Editor intègre le département Etalab de la DINUM.

Missions et activités du Rattaché aux services du Premier ministre et à la direction interministérielle du
numérique, le département Etalab est en charge de mettre en œuvre la politique de
titulaire du poste :
la donnée et notamment de l’open data.
(les activités sont déclinées
L’open data (ou l’ouverture des données) consiste à mettre à la disposition de tous,
en relation avec les
en accès libre et gratuit, sous un format numérique facilement réutilisable, des
missions
dont
elles
données. Cette démarche contribue à la fois à fournir de la transparence sur
dépendent)
l'activité de l'Etat, à améliorer le service public, à innover et à créer de la valeur
économique.
Dans le cadre de cette mission, Etalab opère et anime la plateforme data.gouv.fr.
Cette dernière rassemble et met à disposition les données produites par les
organisations chargées d'une mission de service public ou encore par des
entreprises, citoyens, journalistes, etc. La plateforme est également un lieu
d'échange entre producteurs et ré-utilisateurs, notamment autour des fonctionnalités
de publication de réutilisations de données ou de discussion autour des données
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disponibles.
Suite aux dernières évolutions juridiques et face à la maturité croissante des
administrations sur le sujet, data.gouv.fr assiste à une hausse croissante de ses
utilisateurs et des publications de données. Aujourd’hui, la plateforme met à
disposition près de 38 000 jeux de données et 200 000 ressources — un jeu de
données se composant souvent de plusieurs ressources.
Les jeux de données mis à disposition couvrent des thèmes très diversifiés et ne
proposent pas la même granularité temporelle et spatiale. Il existe également de
grandes disparités de qualité entre les données publiées.
L’équipe de data.gouv.fr souhaite désormais faciliter la « découvrabilité » des jeux
de données, en fonction des besoins des utilisateurs. Pour cela, Etalab recherche un
candidat ou une candidate en mesure de travailler sur l'éditorialisation de la
plateforme data.gouv.fr.
Il/elle sera chargé(e) :
 D'animer la communauté de la plateforme data.gouv.fr à travers la sélection
et la mise en avant de nouvelles publications et outils;
 De sélectionner les jeux de données et producteurs à mettre en avant dans
les thématiques de data.gouv.fr ;
 D'élaborer et de mettre en œuvre un planning éditorial dédié aux réseaux
sociaux de data.gouv.fr ;
 De participer au suivi des demandes d'ouverture de données.
Compétences

Le/La candidat(e) doit impérativement :




Avoir une connaissance de l'écosystème numérique, du cycle de vie de la
donnée et plus particulièrement de l'open data ;
Avoir une connaissance de l’environnement administratif et une
compréhension des enjeux de la transformation de l’action publique ;
Avoir une expertise en communication, notamment rédactionnelle.

Le/La candidat(e) doit être capable :




De procéder à un travail de curation (sélectionner, éditer et partager du
contenu) sur un portail de données ;
D’animer une communauté sur des réseaux sociaux ;
D’identifier les grandes actualités et politiques publiques afin de les mettre
en relation avec des données publiées en open data.

Les qualités attendues pour le poste sont les suivantes :




Candidature à adresser
par courriel

Qualités relationnelles et de communication dans un environnement
administratif ;
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ;
Capacité à mener des projets en autonomie ;
Fiabilité et rigueur dans l’exécution.

candidatures@data.gouv.fr et 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 candidate 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.
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