Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
CHEF DU BUREAU TRANSITION NUMERIQUE

Famille professionnelle
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

EXPERT HAUT NIVEAU SIC 5B/14

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

14

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

54-07

Article d'exécution

27

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000396810

05BN002708

Localisation du poste
Administrative

Géographique

DIRISI

Rue :

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Code postal :
DIRECTION INTERARMEES
RESEAUX INFRASTRUCTURE
SYSTEMES INFORM

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°13-01884

AVENUE CHARLES GIDE
94270
LE KREMLIN BICETRE
VAL-DE-MARNE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

30/07/2020

Description synthétique
La Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI) est l’opérateur des
systèmes d’information et de communication du ministère des armées. Elle est constituée d’un échelon central et de
21 organismes répartis en métropole, outre-mer et à l’étranger, représentant un effectif global d’environ 7000
personnes. La DIRISI s’est engagée dans un projet de transformation digitale soutenue par la mise en place du SI
DIADEME, basé sur l’ERP SERVICENOW. Le titulaire du poste pilote la mise en place et le bon fonctionnement de
DIADEME au Ministère. Il a sous sa responsabilité les équipes projets qui pilotent l’intégration des nouveaux services
et le centre de compétences garant du bon fonctionnement de DIADEME en production. Il assure le recrutement des
équipes étatiques et leur maintien au bon niveau de compétences. Il s’assure du bon déroulement des prestations
industrielles de spécifications et de réalisation des travaux DIADEME et gère les contrats qui sont mis en place. Il fait
appliquer au sein de ses équipes comme des équipes industrielles les méthodes modernes et efficaces de
développement informatique et supervise la mise en place des processus et de l’organisation permettant d’atteindre
les objectifs ambitieux de la DIRISI dans le domaine des services IT.

Champ managérial du poste
Niv. 1
7

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

5

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Piloter la mise en service de DIADEME en intégrant progressivement tous les acteurs SIC des
services IT.

Contribuer aux missions de la sous-direction emploi de la DIRISI
dans les domaines du pilotage et de la transformation digitale.

Recruter et manager les équipes projets étatiques et le centre de compétences DIADEME.

Passer les contrats et suivre les prestations industrielles.

Contribuer à la réussite de la transformation digitale du MINARM : accompagner les responsables
d’organismes et communiquer vers les clients DIRISI.

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

1

Habilitation CD.
Poste non ouvert aux militaires.

❏
❏
❏
❏
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Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

2227

CONDUIRE UN PROJET

❏

❏

■

❏

2191

ETRE ORGANISE ET METHODIQUE

❏

❏

■

❏

2680

PRENDRE DES INITIATIVES

❏

❏

■

❏

3784

ACCOMPAGNER LES METIERS DANS LEUR TRANSFORMATION NUMERIQUE

❏

❏

■

❏

3743

APPREHENDER L'ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA CYBERSECURITE

■

❏

❏

❏

3859

CONSEILLER ET APPORTER SON EXPERTISE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE
DES SIC
CONNAITRE LES SIC

❏

❏

❏

■

3870

❏

❏

❏

■

3880

ASSURER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE SIC

❏

❏

■

❏

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/01/2020

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Poste ouvert à un niveau bac+5 ou équivalent, de formation informatique, ayant une compétence solide en
gestion de projet ITSM et en management d’un centre de compétence d’exploitation applicative. La
maîtrise du progiciel Servicenow est souhaitée.

Formations associées à la prise de poste
Formation à SERVICENOW.
Formation à la gestion de projet de transformation numérique.

Perspectives métiers
Acquérir une expérience au sein du ministère et une solide connaissance de la transformation numérique
des administrations de l’État.

Informations pratiques
Possibilité de restauration sur place (self).
Stationnement des véhicules autorisé sur le site.
Salle de sport - Facilités d’accès (bus et métro).

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

ICETA1 URIOS Marie-Isabelle

SACE RAOULX Laurence

Fonction

Responsable des équipes DIADEME

Cheffe de section gestion personnel civil

Tel

01 56 20 36 36

01 56 20 35 87

marie-isabelle.urios@intradef.gouv.fr

laurence.raoulx@intradef.gouv.fr

Adresse Intranet
Adresse Internet
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