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De plus en plus d’opportunités relayées par des IIM présents au 
sein des structures ! 

 Ministère de l'Économie, des Finances et 
de la Relance 
  

 DGE  
 

Un poste de Directeur opérationnel de la Startup d'État « Place des entreprises » est ouvert par la DGE. Localisé à 
cheval entre Paris et les Hauts de France le poste vise plutôt un IDIM. 

Place des entreprises doit outiller les conseillers publics d’entreprise (Direccte, Maisons de l’emploi, réseaux 
consulaires, Région, etc.) qui accompagnent les dirigeants d’entreprises en vue de détecter leurs besoins et, le cas 
échéant, d’y apporter une solution, de faciliter les mises en relation entre les structures publiques afin de permettre 
aux entreprises d’avoir les bonnes informations, au bon moment et, in-fine, mobiliser le bon dispositif. 

Service de l’Information Stratégique et de Sécurité 
Economiques - SISSE  

 

Le SISSE propose un poste de Chef(fe) de projets localisé à Paris (Bercy).  Le poste pourrait attirer un IIM ayant une 
expérience en développement économique et disposant d’une bonne connaissance des acteurs économiques 
institutionnels (MEF et services déconcentrés). 
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http://www.sniim.com/
https://twitter.com/sniim_officiel
https://www.linkedin.com/company/sniim
https://passerelles.economie.gouv.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2278&idOrigine=516&LCID=1036
https://passerelles.economie.gouv.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2261&idOrigine=516&LCID=1036
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Un collègue récemment intégré au 

sein ministère des armées témoigne 

de son arrivée dans cette structure.  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ses actions de rayonnement, le SNIIM rencontre le SISSE (service placé sous la coupe du Commissaire 
à l’information stratégique et à la sécurité économiques (CISSE) qui est aussi le DGE) prochainement (début 
septembre) pour présenter les compétences collectives des IIM et envisager le développement de passerelles vers les 
métiers du SISSE. Tout intérêt pour ce poste pourra utilement être manifesté auprès du SNIIM en amont de cet 
entretien. 

 Premier Ministre - Secrétariat général 
des affaires européennes  

 Information Réseau des adhérents 
 
Le Secrétariat général des affaires européennes propose un poste d’adjoint(e) au chef du secteur "Environnement, 
énergie & climat. Ce poste, localisé à Paris, et actuellement occupé par une collègue IIM, est un poste stratégique 
intervenant au cœur des  politiques publiques dans le domaine de l’énergie et en lien direct avec les instances 
européennes. 
Contact réseau pour ce poste (en complément du contact visé dans la fiche) : Claire Levasseur  01.44.87.12.15  

 Ministère des armées 

 
Suite à la rencontre du SNIIM avec le Responsable des affaires 
nucléaires, le sous-directeur du pilotage des RH & le chef du bureau de 
la gestion du personnel Civil au sein de la direction centrale du Service 
Infrastructure de Défense (voir OFE n°10 de mars dernier), un poste 
vacant d'adjoint au directeur de programme « Accueil et Soutien 
Barracuda » nous a été directement relayé. Le ministère des armées 
recherche un IIM ou IDIM expérimenté disposant d’une connaissance en 
sûreté nucléaire et en gestion de projets. Bien qu’étiquetée 
« infrastructure », la fiche de poste vise bien des missions autour des 
risques et de l’innovation.  
Le projet s’élève à 2Md€, s'étale jusqu'en 2027 et consiste à adapter les 
infrastructures des ports militaires de Brest et Toulon pour accueillir la 
nouvelle classe de sous-marins-nucléaires d'attaque Barracuda. Le poste 
d'adjoint, qui manage en propre une phase du projet (environ 1Md€), 
pourrait déboucher ensuite vers celui de directeur de programme. 
Ce poste en PNA est localisé à Versailles et nécessite une attention toute particulière à l’effet d’avancer en grade. 
 

 DGSI 

 
La Direction générale de la sécurité intérieure – DGSI - que le SNIIM avait rencontré en janvier dernier (cf OFE n°8) 
ouvre à Paris (Levallois-Perret) un poste d’ingénieur en sureté qui pourrait intéresser un IIM disposant de 
compétences en gestion des risques et de la sécurité. 
Les personnels de la DGSI étant tous habilités Secret Défense avant leur intégration, le processus de recrutement est 
de ce fait généralement long (pouvant aller jusqu’à environ un an). 
 

http://www.sniim.com/
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O%27FIL%20DE%20L%27EMPLOI/2019/entretien%20IIM%201.mov
https://www.sniim.com/media/Communications%20SNIIM/O%27FIL%20DE%20L%27EMPLOI/2019/entretien%20IIM%201.mov
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-sgae-adjoint-e-au-chef-du-secteur-environnement-energie-climat-itec-cl-h-f_2426.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-sgae-adjoint-e-au-chef-du-secteur-environnement-energie-climat-itec-cl-h-f_2426.aspx
mailto:claire.levavasseur@sgae.gouv.fr
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/adjoint-au-directeur-de-programme--accueil-et-soutien-barracuda-reference-2020-382985
https://www.linkedin.com/jobs/view/1956754547/
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Un travail conduit par l’Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice présente schématiquement 

l’écosystème existant en matière de cybersécurité et fait un focus sur les quatre chaînes « cyber » : protection, 

défense, renseignement et judiciaire permettant de situer les liens, rôles et interactions entre les différents services. 

 

 Ministère de la Transition Ecologique 
 

Direction générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature - DGALN  

 

 Information Réseau des adhérents 
 

Le bureau des ressources minérales non énergétique à la DGALN ouvre un poste d'adjoint au chef de bureau : un (e) 
IDIM est recherché (e) pour ce poste intervenant dans un domaine historique des IIM (Mines). 
 
Par ailleurs le bureau porte la Start-Up d'Etat CAMINO (Cadastre minier numérique ouvert) et recherche un Chef·fe de 
produit intrapreneur·e. Ce poste pourrait attirer un IIM souhaitant s’investir dans un sujet à la fois métier et 
numérique. 
 
Contact pour ces postes (en complément du contact visé dans la fiche de poste) : Jean Francois Gaillaud - jean-
francois.gaillaud@developpement-durable.gouv.fr ) 
 

Direction générale de l’aviation civile - DGAC  
 

 Information Réseau des adhérents 
 

La DGAC recherche un chef de programme de profil ingénieur. Les missions seront en lien avec les questions 
environnementales et énergétiques (bruit, émissions atmosphériques, biocarburant, H2 et risques associés) et 
développement économique (programmation annuelle de soutiens, financement développement R&D, animation de 
réseau ...) pour penser l'avion de demain. Les missions s'exerceront dans le cadre du plan de relance de l'aéronautique 
se chiffrant à plusieurs milliards. 
Le poste, localisé à Paris (15ème), vise plutôt un·e IDIM. Une prise de contact préalable est souhaitable pour affiner le 
périmètre (aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr - 01 58 09 36 18 / patrick.bodenan@aviation-civile.gouv.fr ). 
 
 

Direction Générale de l’Energie et du Climat  
 
 

 Information Réseau des adhérents 
 
Un poste de chargé de mission est vacant au sein du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs 
en cours de constitution. Ce service intervient sur de une nouvelle mission (surveillance du marché)  avec des outils 

http://www.sniim.com/
https://www.arcsi.fr/doc/Gestion_de_crise_et_chaines_cyber_INHESJ_07_2020.pdf
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-a-adjoint-e-chef-du-bureau-de-la-politique-des-ressources-minerales-non-energetiques-dgaln-deb-earm2-_431486.aspx
https://beta.gouv.fr/recrutement/2020/05/19/Chef-fe-de-produit-intrapreneur-e-de-CAMINO.html
https://beta.gouv.fr/recrutement/2020/05/19/Chef-fe-de-produit-intrapreneur-e-de-CAMINO.html
mailto:jean-francois.gaillaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-francois.gaillaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr
mailto:patrick.bodenan@aviation-civile.gouv.fr
https://www.sniim.com/media/pdf/E000002859_A_SSMV_CM%2Bsurveillance%2Bmarche%2Bvehicules%2Bet%2Bmoteurs_2020-09%2BA%2BCHARGER-%283%29.pdf
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réglementaires comparables à ceux mis en œuvre par la DGCCRF et  intervient sur un périmètre historique des IIM 
(véhicules). 
 
L'opportunité de participer à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation de contrôle est plutôt rare et peu 
intéresser un IIM. D’autres postes seront ouverts dans ce service en 2021. 
 

 

 

 

 

Le Réseau des Adhérents du SNIIM est essentiel ! 
 
NOUS LE CONTATONS : de plus en plus de collègues nous font part d’opportunités, au sein des structures 
dans lesquels ils travaillent ou par le jeu de leurs relations : cet effet réseau est fondamental pour créer de 
véritables filières chez les employeurs où nous sommes encore peu présents et conserver des postes 
occupés par des IIM ! 
 

Soyez acteurs de votre employabilité ! 

Faites nous remonter (en direct ou sur l’espace dédié de notre site) les opportunités de 

postes dont vous pouvez avoir connaissance chez votre employeur ! 

 

 

Vos contacts au sein du SNIIM 

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

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

Matthias FARGES (matthias.farges@asn.fr) 

Franck VIGNOT (franck.vignot@direccte.gouv.fr) 

http://www.sniim.com/
https://www.sniim.com/contact/deposer-une-offre-de-poste
mailto:patrice.liogier@finances.gouv.fr
mailto:j.jacquet-francillon@developpement-durable.gouv.fr
mailto:matthias.farges@asn.fr
mailto:franck.vignot@direccte.gouv.fr

