Ministère des Armées

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

Intitulé du poste
CHEF DE BUREAU PROJET DES SI (F/H)

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

% de rattachement
à l'emploi

EXPERT HAUT NIVEAU PROJETS ET
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION
5C/15

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

15

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

60

Article d'exécution

54

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000368827

0114001811

Localisation du poste
Administrative

Géographique

SID

Rue :

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Code postal :
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE
D'INFRASTRUCTURE DE LA
DEFENSE

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°27-03438

3 RUE DE L'INDEPENDANCE
AMERICAINE
78000
VERSAILLES
YVELINES

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

03/08/2020

Description synthétique
Le service d’infrastructure de la Défense (SID) assure le soutien et l'adaptation de l'infrastructure du domaine
immobilier du ministère des armées et pourvoit au besoin des forces en opérations.
La division des systèmes d’information (DSI) conseille le SID dans l’élaboration de la stratégie en matière de
systèmes d’information (SI), conduit les projets informatiques, maintient les applications et anime le réseau des
conseillers en SI des établissements du SID.
Le bureau projets des systèmes d'information est chargé de la conduite des projets informatiques et du maintien en
condition opérationnelle des applications en service. Il est composé de deux sections :
- La section conduite des projets (SCP) qui conduit les projets et soutient les applications métiers. Elle participe à
l’élaboration du plan de charge de la division, afin d’optimiser les ressources disponibles et les besoins exprimés ;
- La section intégration administration métier (SIAM) qui intègre les systèmes d’information sur les plateformes
techniques avant mise en production et assure en partie l'exploitation et l’administration des applications.
Le titulaire du poste devra avoir une bonne expérience en conduite de projet et des qualités managériales
développées, notamment pour coordonner l’action de plusieurs chefs de projet. En relation régulières avec les
autorités clientes, il saura développer une relation de confiance et bien comprendre le contexte de leur expression de
besoin.

Champ managérial du poste
Niv. 1
12

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

4

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Sécuriser la conduite de projets de SI conformément aux directives ministérielles (IM 2007 - 2008)

Participer aux travaux de mise à jour du schéma directeur

Assurer la disponibilité des applications en production et leur évolution conformément aux besoins
des directions métier

Participer à la préparation du plan de charge de la division

Proposer un point de situation régulier de l'état des applications et projets du service

Assurer, le cas échéant, la suppléance du chef de la Division

Assurer l'homologation SSI des projets et le respect des règles de cyber sécurité par les
applications en production

Assurer, en lien avec la section de pilotage financier, la
programmation et le suivi financier

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

1

Horaires fixes ou variables

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

Intitulé
S

A

M

E

2281

ETRE RESPONSABLE

❏

❏

■

❏

3740

APPREHENDER LES ASPECTS JURIDIQUES DE L'INFORMATIQUE ET DE LA
SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
DECIDER-ARBITRER

❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

■

4016

STRUCTURER UNE STRATEGIE D'ACHATS

❏

❏

■

❏

3674

REDIGER UN CCTP

❏

❏

❏

■

3777

IDENTIFIER LES BESOINS D'UN SYSTEME INFORMATIQUE A SPECIFIER

❏

❏

❏

■

3783

GERER UN PRESTATAIRE SI INTERNE OU EXTERNE

❏

❏

❏

■

3784

ACCOMPAGNER LES METIERS DANS LEUR TRANSFORMATION NUMERIQUE

❏

❏

❏

■

3870

CONNAITRE LES SIC

❏

❏

❏

■

2227

CONDUIRE UN PROJET

❏

❏

❏

■

2161

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

01/12/2020

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Responsable de conduite de projet / Chef de projet informatique

Formations associées à la prise de poste
Stage SIC haut niveau

Perspectives métiers

Informations pratiques
Gares SNCF à proximité - Logement BILRIF possible - Repas au mess de garnison

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

COL QUEMERAIS Rodolphe

AAE LINCY Cindy

Fonction

Chef de la division des systèmes d'information de la
DCSID
01 39 07 66 06

Chef de la section RH d'autorité locale

rodolphe.quemerais@intradef.gouv.fr

cindy.lincy@intradef.gouv.fr

Tel

01 30 97 96 03

Adresse Intranet
Adresse Internet
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