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    @sniim_officiel      sniim 

 

Des job party, pour donner du concret aux nouvelles opportunités des 
IIM et toujours des postes à pourvoir au fil de l’eau ! 

 

 Job party 

 

Deux temps d'échange privilégiés sur la transformation numérique de l’Etat étaient proposés aux IIM en  ce 

début du mois de novembre : 

 le 6 novembre 2019 avec le Ministère de 

la Justice, en présence d'Arnaud Mazier, 

ingénieur en chef des mines, chef du 

Service SIC ;  

 le 12 novembre 2019 avec le Ministère 

des Armées, en présence d'Antoine 

Maucorps, ingénieur général des mines, 

chef de projet performance au sein de la 

DIRISI. 

Ces deux séances ont mobilisé de nombreux collègues (une trentaine d’IIM pour chacun des évènements) 
traduisant l’ambition du corps sur les sujets numériques. Le SNIIM les remercie pour leur implication dans un 
moment où notre corps ne doit plus tarder pour se positionner !  

Les ministères ont présenté aux IIM leurs organisations, leurs missions, les compétences recherchées en 
matière d’ingénierie et le cadre d’emploi avant de se prêter collectivement à un moment de convivialité 
pour discuter de la place des IIM sur le sujet de la transformation numérique de l’État. Plusieurs, armé d’un 
profil risque ou développement économique, imaginaient ne pas trouver de place dans cette transformation 
mais ont pu établir à l’occasion de ces deux temps d’échange un lien avec leurs expériences passées et 
envisager un parcours professionnel chez ces employeurs : auditeur, pilote de projet, sécurité des SI, 
relations métiers, relations fournisseurs, formalisation des processus, etc. Tout peut se résumer par cette 
phrase du DSI du Ministère de la Justice : « Cette transformation revêt, par la diversité des défis à relever, un 
caractère passionnant pour des ingénieurs tels que les IIM ». 
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http://www.sniim.com/
https://twitter.com/sniim_officiel
https://www.linkedin.com/company/sniim
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De nombreuses fiches de poste ont été évoquées à l’occasion de ces job party avec des affectations 
possibles en PNA à Paris et en province (Nantes, Amiens, etc). Celles-ci sont accessibles sur LinkedIn : 

https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=Mi
nist%C3%A8re%20de%20la%20Justice&location=F
rance&trk=guest_job_search_jobs-search-
bar_search-
submit&redirect=false&position=1&pageNum=0 

 

https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=DI
RISI%20%3A%20Direction%20Interarm%C3%A9es
%20des%20R%C3%A9seaux%20d%27Infrastructur
e%20et%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%27Info
rmation&location=France&trk=guest_job_search_
jobs-search-bar_search-
submit&redirect=false&position=1&pageNum=0 

 

Ou sur la place de l’emploi public  https://www.place-emploi-public.gouv.fr/ 

en cherchant avec les critères de filtre suivants :  

 Fonction publique :    Etat 

 Domaine :     Numérique et systèmes d’information et de communication 

 Catégorie :     Encadrement supérieur, A 

 Organisme de rattachement :  Ministère de la Justice, Ministère des Armées 
 
Ces job party sont le début concret d’un travail commun entre les IIM et ces deux ministères qui, nous 
l’espérons, se traduira rapidement par des mobilités et des parcours professionnels pérennes chez ces deux 
employeurs. 
Voici quelques photos de ces évènements : 

    

      

 

Plus largement, le format de la job party s’est avéré très séduisant pour informer les IIM sur les nouvelles 
opportunités et nous envisageons de reconduire ces séances dès l’année prochaine avec d’autres 
employeurs. 

http://www.sniim.com/
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
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https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=DIRISI%20%3A%20Direction%20Interarm%C3%A9es%20des%20R%C3%A9seaux%20d%27Infrastructure%20et%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%27Information&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=DIRISI%20%3A%20Direction%20Interarm%C3%A9es%20des%20R%C3%A9seaux%20d%27Infrastructure%20et%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%27Information&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=DIRISI%20%3A%20Direction%20Interarm%C3%A9es%20des%20R%C3%A9seaux%20d%27Infrastructure%20et%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%27Information&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://fr.linkedin.com/jobs/search?keywords=DIRISI%20%3A%20Direction%20Interarm%C3%A9es%20des%20R%C3%A9seaux%20d%27Infrastructure%20et%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%27Information&location=France&trk=guest_job_search_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
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 Ministère des armées 

Au SID : 

Le service d’infrastructure de défense (SID) est en train de structurer sa filière environnement (ICPE et IOTA) 

ainsi que sa filière nucléaire. Si vous êtes intéressé pour intégrer cette filière à Versailles, Toulon,  Brest, 

Lyon, Metz, Bordeaux, Rennes ne tardez plus à nous contacter (les postes sont en cours de création et le 

SNIIM peut vous appuyer dans une candidature spontanée). 

Au CGA : 

Pour mémoire, nous vous proposions dans le précédent O’Fil de l’emploi deux postes d’Inspecteurs de 

l’environnement - Inspecteurs des installations classées de défense (catégorie A) au sein du Contrôle 

général des armées / Groupe des Inspections spécialisées à Paris.  

https://www.sniim.com/actions/download-fichier-8984.html 

https://www.sniim.com/actions/download-fichier-8985.html 

Un des deux cherche toujours preneur, n’hésitez pas à contacter Nicolas Leplat 

(nicolas.leplat@intradef.gouv.fr – 09 88 68 22 75) pour plus d’information. 

 

 Arcep 

URGENT !  

Un poste, idéalement pour un IDIM, est à pourvoir au sein de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes à Paris : Chef de l’unité « Europe », chargé des relations  avec  les  institutions  

de  l’Union  européenne,  avec  les  autres  institutions  françaises  (ministères, SGAE, autres autorités…), de 

la coordination pour le compte de l’Arcep des relations avec la Commission et le BEREC pour les notifications 

des projets de mesure (notamment : analyses de marchés), des relations avec les régulateurs européens, du  

suivi  des  activités  postales  européennes et de la veille réglementaire en Europe (communications 

électroniques et activités postales). 

Les candidatures sont à transmettre à urh@arcep.fr pour le 29 novembre 2019 au plus tard.  

 

 France Agrimer 

Deux postes sont à pourvoir à Montreuil : 

 Chef de projet maîtrise d’œuvre informatique 

 Adjoint au chef de l’unité Entreprises et filières 

http://www.sniim.com/
https://www.sniim.com/actions/download-fichier-8984.html
https://www.sniim.com/actions/download-fichier-8985.html
mailto:nicolas.leplat@intradef.gouv.fr
https://www.sniim.com/actions/download-fichier-9040.html
mailto:urh@arcep.fr
https://www.sniim.com/actions/download-fichier-9042.html
https://www.sniim.com/actions/download-fichier-9043.html
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 Ministère de l’économie et des finances 

Au SG Bercy : 

Un poste de Chef de la mission ministérielle d’audits SSI (« Pentesteurs ») en remplacement d’un IIM sur le 

départ. 

A la DGE : 

Deux postes de catégorie A+ : 

 Directeur de projets Ecosystèmes d’innovation 

 Chargé de mission dans le domaine de la R&D et des écosystèmes d’innovation  

 

 

Vos contacts au sein du SNIIM 

Patrice LIOGIER (patrice.liogier@direccte.gouv.fr) 

Julien JACQUET-FRANCILLON (j.jacquet-francillon@developpement-durable.gouv.fr) 

Matthias FARGES (matthias.farges@asn.fr) 

 

 

 

http://www.sniim.com/
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